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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

1.1.1
Le Président de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), David Grimes, a
ouvert la dix-septième session du Congrès météorologique mondial le 25 mai 2015 à 10 heures,
au Centre international de conférences de Genève (CICG), en souhaitant la bienvenue aux
participants. La liste des participants figure à l’appendice du présent rapport. Évoquant les quatre
années écoulées, il a souligné que les impératifs sociétaux recensés dans le cadre du processus
de planification de l'Organisation revêtaient de plus en plus d'importance, tout comme les priorités
définies dans ce contexte. Il a noté que les projets de plan stratégique et de plan opérationnel pour
la période 2016–2019 reflétaient les besoins des Membres et qu'ils étaient censés s'adresser,
dans leur version définitive, non seulement aux gouvernements et aux directeurs des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) mais aussi aux partenaires de l'OMM. Il a
ajouté que les priorités futures seraient déterminées par un certain nombre de facteurs, et qu'il
faudrait notamment s'efforcer d'organiser les activités relatives au climat et à la prévention des
catastrophes en ayant en vue les négociations internationales sur le changement climatique et le
nouveau cadre pour la réduction des risques de catastrophe. Il a souligné par ailleurs l'importance
essentielle que revêtent, pour la mission dévolue à l'Organisation, les partenariats avec les
organismes scientifiques, les centres d'excellence et le secteur privé, entre autres acteurs. Le
Président a fait valoir que les Membres devaient se préparer à l'avenir en ayant une idée claire de
la structure de gouvernance de l'Organisation, et qu'ils devaient s'attacher constamment à
améliorer son mode de fonctionnement. Il a rendu hommage au Secrétaire général en soulignant
la contribution qu'il a apportée à l'Organisation en occupant pendant 20 ans les plus hautes
fonctions.
1.1.2
Le Secrétaire général de l'OMM, Michel Jarraud, a souhaité une chaleureuse
bienvenue à tous les participants, en particulier au Soudan du Sud et aux Tuvalu qui ont accédé à
la Convention de l'OMM depuis la dernière session du Congrès. Il a adressé aussi ses
condoléances au Népal pour le séisme meurtrier qui a frappé ce pays dernièrement. Il a souligné
que la session se tenait à une période cruciale vu que certaines des plus grandes conférences
internationales consacrées, sous l'égide des Nations Unies, à la prévention des catastrophes, aux
petits États insulaires en développement, au financement du développement, au programme de
développement pour l'après-2015 et au changement climatique étaient concentrées en cette
année 2015. Il a déclaré qu'il avait bon espoir que les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) joueraient un rôle clef dans leurs pays respectifs pour ce qui est de favoriser le
développement durable. Il a fait valoir que le moment était venu pour le Congrès, dans le contexte
des rencontres internationales mentionnées ci-dessus, de concevoir un projet d'avenir visionnaire
et d'œuvrer au renforcement des SMHN et de l'Organisation dans son ensemble. Il a invité par
conséquent les Membres à soutenir le projet de plan stratégique et de budget pour la période
2016–2019 de même que le plan opérationnel, qui sont propres à consolider le rôle de l'OMM.
1.1.3
Le chef du Département fédéral de l'intérieur de la Confédération suisse, Alain Berset,
a souhaité la bienvenue aux délégués au nom de la Suisse et déclaré que son gouvernement était
satisfait que Genève héberge l'OMM et 35 autres organisations internationales, dont beaucoup
traitent de questions relatives à l'environnement et à la prévention des catastrophes. Il a déclaré
que cette session du Congrès constituait pour l'OMM une occasion décisive d'arrêter sa stratégie
quadriennale dans le contexte des rencontres internationales sur la réduction des risques de
catastrophes et le changement climatique. Il a souligné que la Suisse avait très à cœur d'œuvrer
dans le concert des nations face à ces enjeux, et que l'OMM et le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), de par leurs compétences scientifiques,
avaient une influence déterminante sur la prise de décisions. M. Berset a réaffirmé le soutien de la
Suisse à l'OMM et au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), et a déclaré que
son pays était favorable à un accroissement du budget de l'Organisation pour qu'elle puisse
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disposer de ressources adéquates. Enfin, il a rendu hommage au Secrétaire général pour la
manière dont il a conduit les destinées de l'Organisation, et ce au plus haut niveau.
1.1.4
Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a souligné dans un message vidéo
adressé au Congrès que cette dix-septième session se tenait à un moment crucial de l'histoire
dans la mesure où les États Membres prendraient en 2015 des décisions capitales à propos du
développement durable tout en s'acheminant vers un accord universel sur le changement
climatique. Il a appelé la communauté météorologique représentée par l'OMM à fournir aux
responsables politiques, aux entreprises et à la société en général les informations requises pour
prendre des décisions éclairées, soulignant que dans un monde confronté au réchauffement
climatique, les services météorologiques étaient plus que jamais nécessaires. Il a rappelé le rôle
important joué par les «bulletins météorologiques de 2050», qui font œuvre de sensibilisation à la
question du changement climatique, et a encouragé l'OMM à continuer sur cette voie, dans la
perspective de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Enfin, il s'est dit désireux de poursuivre sa collaboration avec la
communauté météorologique pour favoriser l'adoption de politiques ambitieuses dans le domaine
du climat et améliorer ainsi le bien-être des populations et la santé de la planète.
1.1.5
Le Brésil a fait savoir qu'en raison de circonstances imprévues, le Troisième VicePrésident de l'OMM, Antonio Divino Moura, ne pouvait être présent à la séance d'ouverture mais
qu'il avait confirmé que lui-même et le Gouvernement brésilien étaient toujours désireux de
contribuer activement au renforcement des capacités institutionnelles de l'OMM dont ils
reconnaissaient le rôle essentiel.
1.2

Établissement du Comité de vérification des pouvoirs (point 1.2)

En vertu des règles 23 et 24 du Règlement général (édition 2012), le Congrès a établi
un Comité de vérification des pouvoirs, se composant des délégués principaux des Membres
suivants:
Conseil régional I:

Botswana, Burkina Faso, Cameroun et Comores

Conseil régional II:

Inde, Oman et République de Corée

Conseil régional III:

Chili

Conseil régional IV:

Panama et Territoires britanniques des Caraïbes

Conseil régional V:

Îles Salomon et Malaisie

Conseil régional VI:

Azerbaïdjan, Portugal, République tchèque et Suisse

M. G. Navarro (Chili) a été élu président du Comité de vérification des pouvoirs.
1.3

Approbation de l'ordre du jour (point 1.3)

Le Congrès a approuvé l’ordre du jour provisoire annoté, tel qu’il figure dans la table
des matières.
1.4

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs (point 1.4)

Le Comité de vérification des pouvoirs a présenté deux rapports concernant les
pouvoirs des représentants des Membres, de pays non-Membres, d'organisations du système des
Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales et de divers organismes. Ces
rapports ont été approuvés par le Congrès.
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Établissement de comités (point 1.5)

1.5.1
Le Congrès a décidé de travailler en séance plénière pendant toute la durée de la
session, sous la présidence du Président ainsi que du Deuxième et du Troisième Vice-Président.
1.5.2
Conformément aux règles 25 et 26 du Règlement général (édition 2012), le Comité des
nominations se compose des délégués principaux des douze Membres suivants:
Conseil régional I:

Algérie, Éthiopie et Namibie

Conseil régional II:

Chine et Koweït

Conseil régional III:

Équateur

Conseil régional IV:

Costa Rica, Curaçao et Sint-Maarten

Conseil régional V:

Nouvelle-Zélande

Conseil régional VI:

Arménie, Croatie et Norvège

M. A. Martis (Curaçao et Sint-Maarten) a été élu président du Comité des nominations. Le Comité
a soumis trois rapports au Congrès sur les points 14.1, 14.2 et 14.3.
Comité de coordination
1.5.3
Le Comité de coordination a été établi. Il est composé du Président et des VicePrésidents de l’OMM, du Secrétaire général ou de son représentant et des présidents des comités
de l’organe constituant autres que ceux chargés de la vérification des pouvoirs et des nominations.
Il bénéficie du concours du Secrétaire général adjoint et de la Sous-Secrétaire générale.
Sous-comités
1.5.4
Les sous-comités ci-après ont été institués pour un examen et une discussion en
profondeur de certains points de l'ordre du jour:
Comité chargé du Plan stratégique et du budget 2016–2019, présidé par Tyrone
Sutherland (Territoires britanniques des Caraïbes)
Groupe de rédaction sur les principes de libre échange des données, présidé par
Wayne Elliott (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)
Groupe de rédaction sur l'échange des données climatologiques (résolution 60 (Cg-17) –
Politique de l'OMM pour l'échange international des données et des produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques), présidé par Gerhard Adrian (Allemagne)
1.5.5
Le Congrès a nommé Mme Flaviana Hilario (Philippines) aux fonctions de rapporteur
pour l'examen des résolutions antérieures du Congrès. Celle-ci a fait rapport au Congrès sur le
point 13.6 de l’ordre du jour.
1.6

Programme de travail (point 1.6)
Le Congrès a décidé d’adopter l’horaire de travail suivant:
Du lundi au vendredi: 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 17 h 30
Le samedi: 9 h 30 – 12 h 30

4

1.7

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Approbation des procès-verbaux (point 1.7)

1.7.1
Le Congrès a suspendu, pour la durée de la session, l'application de la règle 112 du
Règlement général (édition 2012) de l'OMM et a décidé que, sauf avis contraire pour certains
points de l'ordre du jour, il ne serait pas établi de procès-verbal des séances plénières. Les
enregistrements sonores des séances seront maintenus et conservés.
1.7.2
Le Congrès a aussi décidé de suspendre, pour la durée de la session, l'application de
la règle 110 du Règlement général (édition 2012) de l'OMM, et il est convenu que les documents
seraient distribués seulement huit heures avant l'ouverture de la séance plénière pendant laquelle
ils seront examinés.
2.

SEGMENT DE HAUT NIVEAU ET RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1
Les représentants ministériels et les hauts représentants suivants ont fait des
déclarations au Congrès. Leurs allocutions seront entièrement incorporées à la partie II du Rapport
final abrégé et résolution du Dix-septième Congrès.
Son Excellence M. Wang Yang
Vice-Premier Ministre. Allocution prononcée par Son Excellence M. WU Hailong, Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire et Représentant permanent, Mission permanente de la
République populaire de Chine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres
organisations internationales en Suisse (au nom du Vice-Premier Ministre de la Chine).
Son Excellence Mme Edna Molewa
Ministre de l’environnement de l’Afrique du Sud.
Son Excellence M. Emanuel Antero Veiga
Président du Bureau de l’AMCOMET et Ministre de l’environnement, du logement et de la gestion
foncière de Cabo Verde.
Son Excellence Mme Charafat Afilal
Ministre déléguée auprès du Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement,
chargée de l'eau, Maroc.
Son Excellence M. Jacques Ulrich Andriantana
Ministre du tourisme, des transports et de la météorologie. Allocution prononcée par
Mme Samuëline RAHARIVELOARIMIZA, Représentante permanente de Madagascar auprès de
l’OMM.
Son Excellence M. Y. S Chowdary
Ministre d’État pour la science et la technologie et les sciences de la terre de l’Inde.
Son Excellence M. Abdula Majeed
Ministre d’État pour l’environnement et l’énergie et Représentant permanent des Maldives auprès
de l’OMM.
Son Excellence Mme Päivi Kairamo
Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire et Représentante permanente, Mission
permanente de la Finlande auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

5

Son Excellence M. Faisal Bin Hassan Trad
Ambassadeur et Représentant permanent, Mission permanente du Royaume d’Arabie saoudite
auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
Son Excellence M. Mohammed Nasser Al-Zaabi
Président Directeur général, Autorité publique de l’aviation civile d’Oman.
M. Abdulaziz Mohamed Al-Noaimi
Président, Autorité de l’aviation civile du Qatar.
2.2

Le Congrès a pris note avec satisfaction des déclarations des personnalités.

2.1

Rapport du Président de l’Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Congrès a accueilli avec satisfaction le rapport du Président, qui récapitule les
activités menées par l’OMM, ses organes constituants et son Secrétariat depuis la clôture de sa
seizième session.
2.1.2
Le Président s’est félicité des qualités de dirigeant qu’ont montré les trois VicePrésidents, des contributions des membres, passés et présents, du Conseil exécutif, de l’efficacité
dont ont fait preuve les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques et du
haut degré de professionnalisme avec lequel le Secrétariat s’est acquitté de ses responsabilités en
ce qui a trait aux questions de portée mondiale se rapportant au temps, au climat et à l’eau.
Soulignant qu’il s’agissait du dernier Congrès de Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, le
Président a salué, au nom du Congrès, la maîtrise avec laquelle il a su diriger l’Organisation au
cours des douze dernières années. L’OMM a franchi de grandes étapes au cours de cette période,
toujours au bénéfice de l’ensemble de ses Membres.
2.1.3
Le Président a indiqué que son rapport faisait mention des principales réalisations
collectives de l’Organisation et attirait l’attention sur quelques questions susceptibles de
représenter un défi à l’avenir. Des informations détaillées sur les activités de l’Organisation, ses
organes constituants et le Secrétariat depuis la clôture du Seizième Congrès figurent dans des
documents distincts au titre des points pertinents de l’ordre du jour.
2.1.4
Le Président a constaté que le nombre de Membres de l’Organisation avait augmenté
pour passer à 191; en vertu de l’article 35 de la Convention de l’Organisation, les Tuvalu sont
devenus Membres de l’OMM le 22 septembre 2012, et le Soudan du Sud le 14 décembre 2012.
2.1.5
Le Président a souligné l’importance pour l’Organisation de mettre l’accent sur les
priorités et remercié les Membres pour la contribution de leurs experts à la réalisation des objectifs
collectifs. Il a fait les observations suivantes au sujet du plan général et des cinq priorités figurant
dans le Plan stratégique de l’OMM (2012–2015).
2.1.6
Planification stratégique et opérationnelle: depuis le Seizième Congrès, le Conseil
exécutif a continué d’affiner et de formuler de manière détaillée le Plan stratégique de l’OMM pour
la période 2016–2019 et au-delà. La version actuelle énonce les futures orientations de l’OMM,
ses priorités, les résultats escomptés et les indicateurs de performance, à l’appui de la préparation
du Plan opérationnel intégré de l’OMM et du projet de budget. Cela aidera le Congrès à arrêter les
priorités des programmes de l’OMM et le budget axé sur les résultats pour la période 2016–2019,
qui amélioreront les avantages socio-économiques des Membres et renforceront l’efficacité de
leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
2.1.7
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC): la première session
extraordinaire du Congrès météorologique mondial, qui a eu lieu en 2012, a mis sur pied le
Conseil intergouvernemental des services climatologiques (IBCS) et approuvé un plan décennal
de mise en œuvre du CMSC ayant pour finalité de doter tous les Membres des capacités
scientifiques et techniques voulues pour appuyer la prise de décisions avisées en matière de
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climat à l’échelon national, régional et mondial. Le Conseil intergouvernemental a tenu deux
sessions destinées à examiner les progrès accomplis, notamment la création du Comité de
gestion et du Comité consultatif des partenaires, processus qui met en avant le fait que la mise en
œuvre réussie du CMSC repose sur la participation active des Membres, ainsi que des partenaires
et des parties prenantes. À cet égard, les SMHN et les organes constituants de l’OMM se
concentrent sur les actions rapides susceptibles de consolider la production, l’accessibilité, la
fourniture et l’application de services et de prévisions climatologiques à base scientifique. Le
Président a par ailleurs noté le succès remporté par les campagnes de mobilisation de ressources
extrabudgétaires lors des phases initiales et en a profité pour remercier tous les participants. Ce
Congrès se penchera sur une résolution politique de l’OMM concernant les données
climatologiques, qui vise à assurer l’accès, avec le moins d’entraves possible, aux données,
informations et produits climatologiques, reconnaissant ainsi leur valeur pour les communautés
durables compte tenu de leur rapport coût avantage, notamment en ce qui a trait aux questions
relatives au recouvrement des coûts et aux investissements à long terme dans l’infrastructure liée
au climat. Le président du Conseil intergouvernemental, organisme relevant du Congrès, fera
rapport sur les progrès accomplis et cherchera à donner de nouvelles indications sur un certain
nombre d’éléments se rapportant à sa gouvernance, à ses relations avec les partenaires, à la mise
en œuvre du CMSC et à ses ressources. Les récentes conclusions du cinquième Rapport
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) obligent à
accélérer nos efforts en vue de mieux comprendre la variabilité et le changement climatiques et
d’améliorer les services climatologiques à l’appui de l’atténuation de leurs effets et de l’adaptation
aux risques et perspectives associés.
2.1.8
Système d’information de l’OMM (SIO) et Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS): le Président a constaté les avancées significatives obtenues au
niveau des priorités du SIO et du WIGOS. Des documents réglementaires ont été rédigés en vertu
du mandat du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS grâce aux contributions
de Membres, de représentants du Groupe et de leurs experts techniques. Le Plan de mise en
œuvre du cadre du WIGOS et les plans régionaux prévoient l’amélioration de l’interfonctionnalité
et des services de surveillance du système terrestre, la phase préopérationnelle du WIGOS devant
s’amorcer à la fin de 2015. En date de septembre 2014, 363 centres avaient été inscrits au SIO,
dont 223 centres nationaux, 125 centres de production ou de collecte de données et 15 centres
mondiaux du système d’information. La mise en œuvre à la fois du WIGOS et du SIO est vitale
pour assurer la réussite des services relatifs au temps, au climat et à l’eau.
2.1.9
Développement des capacités: la Stratégie de l’OMM pour le développement des
capacités a été intégrée aux efforts de l’OMM destinés à satisfaire les besoins des SMHN à
travers le monde. Le Président a également relevé que l’OMM progressait de manière
satisfaisante au niveau de la mobilisation des ressources dans le souci de mieux prendre en
charge ses priorités et programmes. Le Président a salué les actions menées par les Membres et
le Secrétariat en vue d’attirer la Banque mondiale, la Commission européenne et d’autres
investisseurs. Il a par ailleurs salué la précieuse contribution des Membres, sous forme directe,
indirecte ou en nature, à des mécanismes, comme le Programme de coopération volontaire, ainsi
qu’aux activités d’enseignement et de formation professionnelle, dont les centres de formation
régionaux, essentielles à la mise en valeur des ressources humaines, notant en particulier
l’évolution encourageante du concept «campus mondial». Il a fait ressortir les réalisations du
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités, qui a élaboré le Plan
de mise en œuvre de la Stratégie de développement des capacités pour la période 2012–2015. Le
Congrès devra continuer à guider les efforts de l’OMM en matière de renforcement des capacités
des SMHN par le biais d’activités de mise en valeur des ressources humaines, la consolidation
des capacités techniques et institutionnelles et l’amélioration de l’infrastructure, en particulier dans
les pays en développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement. Le Président a dégagé l’importance du rôle que le secteur privé peut jouer à
l’appui de ces résultats et a encouragé l’Organisation à étudier comment il serait possible de
collaborer plus étroitement avec le secteur privé, notamment l’Association des fabricants
d’équipements hydrométéorologiques (HMEI).
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2.1.10
Réduction des risques de catastrophes: le renforcement de la résilience face aux
conditions météorologiques et climatiques extrêmes est l’une des responsabilités clés des
Membres de l’OMM, avec le soutien des infrastructures d’alerte précoce multidanger et de
prestation de services. Suite aux résultats de la Conférence mondiale sur la réduction des risques
de catastrophe, tenue à Sendai (Japon), il est maintenant plus facile pour le Congrès de mieux
orienter et arrêter les futures priorités au niveau de la contribution de l’Organisation à ce
processus. Au cours des quatre dernières années, le Conseil exécutif a mis au point une feuille de
route pour la réduction des risques de catastrophes, en vertu de laquelle les SMHN seraient mieux
pourvus pour contribuer aux efforts internationaux dans les domaines de la réduction des risques
de catastrophes, de la résilience et de la prévention, en fournissant des prévisions axées sur les
impacts et des avis précoces multidanger axés sur les risques conformes à des normes élevées
de qualité. De même, le Conseil a fortement souscrit aux deux documents complémentaires que
sont la Stratégie de prestation de services de l’OMM et son Plan de mise en œuvre, en vue d’aider
à orienter les activités pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs, obtenir un meilleur
rendement des fonds publics investis, et faire mieux connaître le rôle des SMHN dans la protection
des personnes et des biens. Le Président a mis en avant l’importance des résultats de la
Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services
météorologiques et climatologiques, qui s’est tenue en novembre 2014, et a incité le Congrès à
envisager les meilleurs moyens d’intégrer l’égalité entre les sexes à la fois comme objectif et
question transsectorielle dans ses programmes, en vue d’éliminer les obstacles qui empêchent les
femmes et les jeunes filles de participer activement à l’élaboration des politiques et à la mise en
œuvre des initiatives en matière de réduction des risques de catastrophes et de profiter des
avantages qui en découlent.
2.1.11
Services de météorologie aéronautique: la météorologie au service du «ciel unique»
sera au cœur de ces discussions en liaison avec le Plan mondial de navigation aérienne de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et la méthode de mise à niveau par blocs du
système de l’aviation. Le Président a noté qu’à l’horizon 2028, l’OACI recherchera des solutions en
vue de réduire davantage la congestion au niveau du système de gestion mondiale du trafic
aérien. Par ailleurs, en dépit des progrès accomplis par certains Membres, beaucoup n’ont pas
encore mis en place leur système de gestion de la qualité, en conformité avec l’annexe 3 de
l’OACI/Volume II du Règlement technique de l’OMM, ou bien les compétences requises par l’OMM
pour les personnels de la météorologie aéronautique, dans le cadre du soutien aux systèmes de
sécurité de la navigation aérienne. Le Président a exhorté les Membres de l’OMM à poursuivre
leurs efforts en vue de respecter ces normes.
2.1.12
Le Président a ensuite relevé qu’outre la poursuite de l’excellent travail accompli dans
les domaines susvisés, il y avait un certain nombre de questions qui mériteraient qu’on leur
accorde une plus grande attention.
2.1.13
Avantages sociaux et économiques: (découlant de la prestation de services adaptés à
l’usage projeté aux différents groupes d’utilisateurs) le Président a noté que les Membres tiraient
parti des améliorations apportées à la capacité des SMHN à produire et fournir ces services. Cela
peut être particulièrement important dans le cas des services climatologiques en vertu du CMSC. Il
serait notamment utile de réaliser une évaluation objective assez précise des avantages socioéconomiques procurés par ces services. En vue de faire progresser les efforts, le Congrès est
invité à envisager l’organisation d’une réunion de suivi de la Conférence de Madrid de mars 2007
(«Sécurité et avenir de l’humanité: avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques») pour 2017, avec le titre provisoire
2.1.14
Activités dans les régions polaires et en haute montagne: dans ce domaine, le Congrès
examinera le Plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC), y compris sa
gouvernance et sa structure de travail, l’établissement d’un réseau principal de la VMC appelé
CryoNet, et la nécessité d’intégrer la VMC en tant qu’activité centrale de l’OMM dans le cadre du
WIGOS. Par ailleurs, il serait particulièrement approprié de consolider le Réseau d’observation de
l’Antarctique (AntON), une région du monde ayant toujours souffert d’une couverture insuffisante.
Le Président a souligné les perspectives ouvertes par le Plan de mise en œuvre pour l’Année de la
prévision polaire, l’accent étant mis sur 2018 et l’Initiative pour un partenariat polaire international
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destinée à améliorer la coordination entre l’OMM et d’autres institutions. Il a invité le Congrès à se
pencher sur ces projets et d’autres activités menées dans les régions polaires et en haute
montagne, lors de ses discussions concernant les priorités, les programmes et le budget, en vue
d’orienter la mise en œuvre de ces actions au cours des quatre prochaines années.
2.1.15
Ingénierie climatique: cette discipline cherche à intervenir à grande échelle dans
l’environnement en vue d’atténuer les effets de l’augmentation des émissions de gaz à effet de
serre. Le Président a pris bonne note du fait que la Commission des sciences de l’atmosphère
avait défini ce domaine comme une priorité de recherche pour faire face aux débats grandissants.
À l’heure actuelle, l’intensification de la recherche et l’intérêt accru du public forcent certains
gouvernements à réfléchir sur l’utilité de mener des actions dans le secteur de l’ingénierie
climatique, notamment en ce qui a trait à la gestion de la recherche et la gouvernance de diverses
approches. Le Congrès se doit de faire face à la situation au moyen d’avis de nature scientifique et
de mesures de gouvernance, et de définir le rôle de l’OMM dans ces débats internationaux.
2.1.16
Météorologie de l’espace: on sait que le fonctionnement des systèmes d’observation et
de télécommunication terrestres et satellitaires peut être perturbé par les éruptions solaires et les
orages géomagnétiques. Ces événements solaires influent de manière sensible sur des secteurs
économiques, comme l’aviation, les communications, les services satellitaires et le transport
d’électricité. Le Congrès se penchera sur un plan quadriennal définissant les activités de
prestation de services des Membres dans le domaine de la météorologie de l’espace.
2.1.17
Gouvernance et amélioration continue de l’OMM: l’OMM a réussi à renforcer
sensiblement le rôle et l’influence des conseils régionaux, en accord avec les modifications
proposées au Règlement technique. Mais le Président a fait remarquer qu’outre les six conseils
régionaux, l’Organisation remplit sa mission par le biais de huit commissions techniques,
19 programmes scientifiques et techniques, ainsi que 21 organes relevant du Conseil exécutif de
l’OMM, dont des groupes d’experts, des groupes de travail, des équipes spéciales, des comités, et
des correspondants. De plus, chaque organe constituant possède des composantes sous
structurelles. L’ensemble de ces éléments est conçu pour permettre à tous les Membres d’assurer
la prestation et de tirer profit de toute une gamme de services météorologiques et hydrologiques et
de faire face aux problèmes actuels et nouveaux. Vu la complexité de cette structure, le Président
a indiqué que le Congrès serait prié d’envisager une analyse stratégique des composantes,
modalités de fonctionnement et pratiques budgétaires de l’OMM, en vue d’améliorer l’efficacité des
organes constituants et des dispositifs du Secrétariat. Il a par ailleurs relevé que le Congrès
examinerait d’autres questions cruciales, telles que le nombre de mandats du Secrétaire général,
le budget global de nos activités et le nombre et la répartition des sièges au Conseil exécutif.
2.1.18
Le Président a fait valoir que la réussite de l’Organisation reposait sur plus d’un siècle
de coopération scientifique et technique. Au cours de cette période, l’OMM a mis en place
d’importants programmes de longue durée, notamment la Veille météorologique mondiale (VMM)
qui a célébré son 50e anniversaire en 2013, le Programme climatologique mondial (PCM) et le
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE). Forte de cet
héritage, l’Organisation s’efforcera, au cours des quatre prochaines années, de réaliser ses
nouveaux objectifs et de respecter les échéances figurant dans le Plan stratégique et le Plan
opérationnel approuvés de l’OMM. La mise en œuvre de ceux-ci amènera les programmes et les
services à répondre aux demandes des gouvernements, des partenaires et des clients. Le
Président a indiqué que la réussite est également tributaire de la façon dont nous pourrons
stimuler la participation des partenaires et leur collaboration avec d’autres organes des Nations
Unies, le Conseil international pour la science et son projet «Future Earth», le Groupe sur
l’observation de la Terre (GEO) et le secteur privé, dont l'Association des fabricants d'équipements
hydrométéorologiques.
2.1.19
Le Congrès s’est réjoui des réalisations de l’OMM depuis le Seizième Congrès et a
exprimé sa satisfaction au Président pour les actions menées au nom du Conseil exécutif depuis
sa soixante-deuxième session.
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2.1.20
Le Congrès a examiné au titre des points pertinents de l’ordre du jour les questions
abordées dans le rapport du Président qui appelaient des mesures particulières de sa part. Le
Congrès a noté les réalisations de l’OMM, et les questions qui ont une incidence sur le
fonctionnement actuel et sur l’évolution de l’Organisation, résumées dans le rapport du Président.
2.2

Rapport du Secrétaire général (point 2.2)

2.2.1
Le Secrétaire général a présenté son rapport, en précisant que plusieurs questions qui
y étaient évoquées seraient examinées en détail au titre des points correspondants de l’ordre du
jour.
2.2.2
Le Secrétaire général a livré un aperçu de la mise en œuvre du Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2012–2015 telle qu’elle est présentée dans le Plan opérationnel de l’OMM
2012–2015. Il a notamment souligné les activités entreprises pour aider les Membres et leurs
Services météorologiques et hydrologiques nationaux à obtenir les résultats escomptés en matière
de prestation de services, d’amélioration des observations météorologiques, climatologiques et
hydrologiques, de concrétisation, dans les activités hydrométéorologiques, des progrès
scientifiques et techniques, de renforcement des capacités et d’accroissement des performances.
2.2.3
Il a rappelé que le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012–2015 constituait le
second cycle du cadre de planification à long terme adopté par le Congrès lors de sa quinzième
session (Genève, 7–25 mai 2007) en tant qu’évolution du Plan à long terme de l’OMM et que ce
processus de planification à long terme englobait le Plan opérationnel du Secrétariat de l’OMM et
le Budget de l’OMM axé sur les résultats.
2.2.4
Le Secrétaire général a souligné que le Plan stratégique de l’OMM pour la période
2012–2015 définissait trois besoins de la société à l’échelle mondiale auxquels l’Organisation avait
contribué en suivant cinq axes stratégiques et huit résultats escomptés. Il a par ailleurs indiqué
que l’Organisation avait accompli des progrès considérables dans le cadre des cinq priorités qui
avaient été définies pour fixer l’orientation du Plan stratégique, à savoir le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), l’assistance météorologique à l’aviation, le renforcement des
capacités des pays en développement et des pays les moins avancés, la mise en place du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et du Système
d’information de l’OMM (SIO), et la réduction des risques de catastrophes.
2.2.5
Pour chacune des priorités énoncées dans le Plan stratégique de l’OMM pour la
période 2012–2015, le Secrétaire général a présenté une évaluation globale, les principales
réalisations, les défis à relever, les enseignements tirés et les répercussions sur le Plan
stratégique pour la période 2016–2019. Des informations détaillées sur la mise en œuvre du Plan
stratégique de l’OMM pour la période 2012–2015 dans les différents domaines d’activité ont été
traitées dans la documentation relative aux points de l’ordre du jour concernés (notamment les
points 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11), et une évaluation systématique de l’obtention des résultats escomptés
a été conduite dans le rapport de suivi et d’évaluation (point 7.2).
2.2.6
Le Secrétaire général a insisté sur les progrès importants accomplis au cours de la
période 2012–2015 en ce qui concerne l’établissement et la mise en œuvre du CMSC en tant
qu’initiative transsectorielle, en coopération avec des partenaires au sein du système des Nations
Unies, d’autres organisations internationales et des organisations de la société civile.
2.2.7
Le Secrétaire général a également fait mention de la coopération de l’OMM avec le
système des Nations Unies via la participation active et la contribution aux mécanismes,
processus, conventions et initiatives auxquels l’Organisation prend part, ainsi qu’avec d’autres
organisations, initiatives scientifiques, forums internationaux et régionaux dans les domaines du
temps, du climat et de l’eau. Il a particulièrement insisté sur la parution, en 2013–2014, du
cinquième Rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et
sur le fait que ce rapport permet d’informer les décideurs au sujet des dernières avancées
scientifiques sur le climat, des conséquences des changements climatiques, de l’adaptation et de
la vulnérabilité auxdits changements, et des solutions en matière d’atténuation de ces derniers.

10

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

2.2.8
Dans son rapport, le Secrétaire général a souligné l’importance du travail de l’OMM à la
lumière des nombreux processus mondiaux en cours sous l’égide des Nations Unies et qui
devraient aboutir avant la soixante-dixième session de l’Assemblée générale (15–28 septembre
2015). Il a notamment mis l’accent sur le rôle fondamental du programme de développement pour
l’après-2015 et des objectifs associés en matière de développement durable, l’accord sur le climat
devant être examiné lors de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (COP21), le cadre de réduction des risques de
catastrophes pour l’après-2015 ainsi que le suivi de la troisième Conférence internationale sur les
petits États insulaires en développement (Orientations de Samoa).
2.2.9
Pendant la seizième période financière, le Secrétaire général a poursuivi ses efforts
visant à renforcer le contrôle interne, avec notamment un renforcement des fonctions de
déontologie et de déclaration de situation financière, une formation accrue du personnel et
l’organisation périodique de séances d’information à l’intention des Missions permanentes à
Genève. Parallèlement, il a mis l’accent sur l’amélioration de l’efficacité du Secrétariat de l’OMM et
de l’action de celui-ci dans le domaine de la préservation de l’environnement. Il s’est félicité de la
contribution du Comité d’audit et du commissaire aux comptes ainsi que de la formulation par ce
dernier de la onzième opinion sans réserve à propos des comptes de l’OMM.
2.2.10
Dans son exposé sur les résultats obtenus lors de la période 2012–2015 et les
conséquences pour la période financière 2016–2019, le Secrétaire général a insisté sur le défi
constant auquel l’OMM fait face, à savoir s’acquitter au mieux de son mandat à l’appui de ses
Membres. Parmi les nombreux aspects que cela revêt, l’influence accrue des changements
climatiques sur les phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes et les
catastrophes naturelles qui y sont liées, le rôle et les responsabilités croissantes que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) doivent assumer, souvent alors que des
contraintes pesantes sur le plan budgétaire et du personnel leur sont imposées, les avancées
scientifiques et techniques et la contribution au programme mondial pour l’après-2015 ont mis en
évidence la nécessité d’une forte cohérence entre le Plan stratégique de l’OMM, le Plan
opérationnel de l’OMM et le projet de budget pour la dix-septième période financière ainsi que le
besoin, pour l’Organisation, de se doter de ressources suffisantes.
2.2.11
Pendant la seizième période financière, le Secrétaire général a continué d’assurer la
coordination et la supervision globales du Secrétariat. À la suite de la première session
extraordinaire du Congrès (Genève, 29–31 octobre 2012), lors de laquelle a été établi le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (IBCS) et adopté le Plan de mise en œuvre du
CMSC, des efforts considérables ont été consacrés au lancement et à la promotion du CMSC,
notamment l’organisation de deux sessions du Conseil intergouvernemental (Genève, 1er–5 juillet
2013 et 10–14 novembre 2014). En outre, l’OMM a organisé deux grandes conférences en 2014,
la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie (Montréal, Canada, 16–21 août)
et la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services
météorologiques et climatologiques (Genève, 5–7 novembre).
2.2.12
Le Secrétaire général s’est employé à mettre en avant l’OMM sur la scène
internationale ainsi que le rôle de catalyseur du développement durable que jouent les SMHN en
œuvrant en faveur de la réduction des risques de catastrophes, en informant les secteurs
économiques et en fournissant des informations scientifiques essentielles aux décideurs et au
public. Dans cet objectif, il s’est rendu dans de nombreux pays Membres de toutes les Régions de
l’OMM, où il a rencontré les hauts représentants des autorités nationales et a accordé des
interviews aux médias nationaux et mondiaux. Il a accordé une attention particulière aux pays les
moins avancés et aux pays en développement, notamment ceux frappés par des catastrophes
hydrométéorologiques. Le Secrétaire général a été en contact permanent avec les Membres, les
institutions intergouvernementales et internationales à Genève et ailleurs, et a tenu régulièrement
des séances d’information à l’intention des Missions permanentes.
2.2.13
En sa qualité de chef du Secrétariat de l’OMM, le Secrétaire général a assisté à
plusieurs réunions des Nations Unies, notamment aux sessions ordinaires du Conseil des chefs de
secrétariat, présidées par le Secrétaire général des Nations Unies et aux volets pertinents des
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sessions de l’Assemblée générale. Il a également participé au Forum politique de haut niveau sur
le développement durable organisé sous les auspices du Conseil économique et social (ECOSOC)
et aux réunions du Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable. Le
Secrétaire général a également conduit les délégations de l’Organisation lors de sommets
mondiaux tels que la troisième Conférence des Nations Unies sur le développement durable
(Conférence Rio+20) (Rio de Janeiro, Brésil, 20–22 juin 2012), la troisième Conférence des
Nations Unies sur les petits États insulaires (Apia, Samoa, 1er–4 septembre 2014), le Sommet
2014 des Nations Unies sur le climat (siège de l’ONU, New York, 23 septembre 2014) et la
troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe
(Sendai, Japon, 14–18 mars 2015).
2.2.14
Le Secrétaire général a régulièrement assisté aux sessions annuelles de la Conférence
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi qu’à
la réunion de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes convoquée
tous les deux ans par le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Il a
également participé à un certain nombre de réunions pertinentes d’organismes des Nations Unies
ou d’organismes partenaires. En sa qualité de président d’ONU Eau depuis 2012, le Secrétaire
général a assisté à des réunions ordinaires de coordination et à des réunions de haut niveau
pertinentes, notamment de grandes conférences, et au lancement de publications à grande portée
telles que le Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau en 2012 et 2014.
2.2.15
En tant que chef du Secrétariat d’une des deux organisations coparrainant le GIEC, le
Secrétaire général a apporté son appui à la publication, entre 2013 et 2014, du cinquième Rapport
d’évaluation de cet organisme et en particulier à celle de la contribution du Groupe de travail I
consacrée aux éléments scientifiques et à celle du rapport de synthèse.
2.2.16

Le Congrès a pris acte du rapport du Secrétaire général.

2.3

Rapport du président du Comité consultatif pour les questions financières
(point 2.3)

Le Congrès a examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions financières.
Il a pris note avec satisfaction des diverses recommandations du Comité, présentées dans
l’annexe I du présent rapport, dont il a tenu compte pour prendre des décisions relatives aux
points correspondants de l’ordre du jour.
2.4

Rapports des présidents des conseils régionaux (point 2.4)

Réunions des présidents des conseils régionaux
2.4.1
Le Congrès a constaté que les réunions des présidents des conseils régionaux, tenues
en conjonction avec les sessions du Congrès et du Conseil exécutif et les réunions du Bureau au
cours de l’intersession, avaient permis d’échanger de l’information concernant les activités de
chaque conseil régional et de mettre en commun les meilleures pratiques, en plus de transmettre
des avis au Congrès, au Conseil exécutif et aux autres organes constituants de l’OMM sur les
questions régionales d’intérêt commun. Les présidents de conseils régionaux ont échangé des
renseignements et des points de vue en rapport avec les principaux domaines prioritaires des
Régions et les résultats des sessions des conseils régionaux.
2.4.2
Le Congrès a indiqué que les présidents des conseils régionaux avaient examiné et
coordonné la préparation de leurs plans opérationnels respectifs et contribué à la préparation du
Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM pour 2016–2019, et que leurs observations
avaient été prises en compte par le Conseil exécutif et son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle. Il a noté que les présidents avaient réfléchi sur les positions des
Régions en ce qui a trait au nombre de sièges au Conseil exécutif. Cette question, qui a été
étudiée plus avant par le Conseil exécutif, sera traitée par le Congrès au titre du point 13.1 de
l’ordre du jour. Le Congrès a indiqué que les présidents s’étaient également penchés sur les
enseignements tirés et les approches possibles pour l’organisation rationnelle des sessions.
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2.4.3
Le Congrès a relevé que les présidents des conseils régionaux avaient mis au point la
proposition en vue d’une meilleure définition du rôle et des responsabilités des conseils régionaux,
qui avait été recommandée par le Conseil exécutif aux fins d’examen par le Congrès (voir le
point 13.3).
Réunions des présidents des conseils régionaux et des commissions techniques
2.4.4
Le Congrès a noté que les réunions des présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques, tenues en conjonction avec les sessions du Congrès et du Conseil
exécutif et les réunions du Bureau au cours de l’intersession, avaient examiné les questions
intéressant à la fois les conseils régionaux et les commissions techniques, en plus de resserrer les
liens et la collaboration entre les deux groupes. Les présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques ont étudié la question de la consolidation de la coopération entre les
conseils régionaux et les commissions techniques dans les principaux domaines prioritaires de
l’OMM, en plus d’échanger des points de vue à ce sujet.
2.4.5
Le Congrès a constaté que les présidents des conseils régionaux et des commissions
techniques avaient décidé de s’employer à améliorer les interactions entre les conseils régionaux
et les commissions techniques, aboutissant ainsi à un Plan stratégique et à un Plan opérationnel
de l’OMM mieux intégrés tenant compte des besoins et priorités des conseils régionaux, avec
l’appui des commissions techniques. Il a examiné les mécanismes susceptibles de renforcer la
collaboration, la coordination et la communication entre les conseils régionaux et les commissions
techniques, notamment par l’intermédiaire de divers agents de liaison.
2.4.6
Le Congrès a souligné que les présidents des conseils régionaux et des commissions
techniques avaient discuté de la promotion de la culture de la conformité, en rapport avec les rôles
joués par les conseils régionaux et les commissions techniques pour ce qui est de promulguer et
de mettre en œuvre le Règlement technique de l’OMM. Il a estimé que la procédure courante
d’évaluation du niveau de conformité des Membres avec les normes devrait être mise au point et
que les conseils régionaux devraient aider à veiller à ce que le Règlement technique soit
promulgué par la législation et la réglementation nationales et mis en œuvre par les Membres.
2.4.7
Le Congrès a noté que les présidents des conseils régionaux et des commissions
techniques avaient mis en commun leur expérience sur le plan de l’organisation des sessions des
conseils régionaux et des commissions techniques, y compris certaines mesures visant à
améliorer la documentation de session et le processus décisionnel. Ce processus est présenté en
détail au titre du point 7.7 de l’ordre du jour.
Rapport du président du Conseil régional I
2.4.8
Le Congrès a accueilli chaleureusement le Soudan du Sud, qui est devenu Membre de
l’OMM le 14 décembre 2012.
2.4.9
Le Congrès s’est félicité des activités et réalisations les plus importantes de la Région I,
dont les suivantes:
a)

Organisation réussie de la seizième session du Conseil régional I à Praïa (Cabo Verde)
du 3 au 9 février 2015;

b)

Création, lors de la seizième session du Conseil régional I, d’une nouvelle structure de
travail pour la bonne gouvernance et la gestion rationnelle de la Région: un groupe de
gestion; cinq groupes de travail (Groupe de travail pour les observations, les
télécommunications et les infrastructures; Groupe de travail des services et applications
climatologiques; Groupe de travail de l’hydrologie et des ressources en eau; Groupe de
travail pour l’amélioration des prévisions météorologiques, la réduction des risques de
catastrophes, la prestation de services et la communication; et le Groupe de travail
pour les questions liées à la conformité des services de météorologie maritime et
aéronautique et au recouvrement des coûts); le Comité des cyclones tropicaux pour le
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sud-ouest de l’océan Indien; et deux équipes spéciales (Équipe spéciale pour la
météorologie aéronautique dans la Région I; et Équipe spéciale sur le WIGOS);
c)

Mise en œuvre des composantes régionales des grandes initiatives de l’OMM: WIGOS,
CMSC, mise en place du système de gestion de la qualité pour les services de
météorologie aéronautique, Stratégie pour le développement des capacités et
Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés;

d)

Fonctions des bureaux de l’OMM pour l’Afrique et les pays les moins avancés, dont le
Bureau de l’OMM pour l’Afrique du Nord, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest
(Abuja, Nigéria) et le Bureau de l’OMM pour l’Afrique orientale et australe (Nairobi,
Kenya) pour ce qui est de satisfaire les besoins croissants des Membres dans diverses
activités de développement des capacités régionales, notamment en facilitant
l’organisation d’événements régionaux de l’OMM, en maintenant des contacts étroits
avec les Membres, en apportant un soutien pour répondre aux besoins des Membres et
en prenant en main les programmes transsectoriels de l’OMM, tous exécutés en
collaboration étroite avec les Membres et les organisations régionales concernées; et
processus continu de recherche d’emplacements pour les bureaux pour l’Afrique et les
pays les moins avancés;

e)

Poursuite de l’organisation des forums sur l’évolution probable du climat en Afrique de
l’Ouest (PRESAO), dans la région de la Corne de l’Afrique (GHARCOF), en Afrique
centrale (PRESAC), en Afrique du Nord (PRESANORD) et en Afrique australe
(SARCOF), dont les produits sont largement utilisés par les gouvernements nationaux
et d’autres parties prenantes de la Région;

f)

Organisation réussie des deuxième et troisième sessions de la Conférence ministérielle
africaine sur la météorologie (AMCOMET 2 et AMCOMET 3) à Victoria Falls
(Zimbabwe) en octobre 2012 et à Praïa (Cabo Verde) en février 2015. Ces sessions ont
été organisées conjointement par l’OMM, la Commission de l’Union africaine et les
Gouvernements du Zimbabwe et de Cabo Verde. Soulignons que plusieurs partenaires
ont contribué à un fonds d’affectation spéciale destiné à appuyer le secrétariat de
l’AMCOMET et la mise en œuvre du processus associé;

g)

Au cours de la troisième session de l’AMCOMET, un certain nombre d’importantes
décisions ont été prises par les ministres africains responsables de la météorologie, en
particulier les suivantes:
i.

Élection d’un nouveau bureau composé de cinq membres et formation de cinq
équipes spéciales;

ii.

Approbation de la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services
météorologiques et climatologiques) et approbation ultérieure par le Sommet des
chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, en janvier 2013;

iii.

Approbation de l’Acte constitutif et du Règlement intérieur de l’AMCOMET;

iv.

Approbation du budget annuel de l’AMCOMET pour 2015–2016;

v.

Approbation du Plan de mise en œuvre et de mobilisation des ressources pour la
Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et
climatologiques);

vi.

Engagement de l’Union africaine visant à assurer que l’AMCOMET se situe de
manière adéquate au sein des nouvelles structures des comités techniques
spécialisés de l’Union africaine, pour le maximum d’efficacité et de visibilité;
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vii. Processus en cours pour la création d’un centre climatologique régional pour
l’Afrique centrale;
viii. Initiative visant à élaborer un programme spatial régional pour l’Afrique, en
collaboration avec le Groupe de travail sur l’espace de l’Union africaine, la
Conférence ministérielle africaine sur la science et la technologie (AMCOST) et la
Conférence des ministres en charge des communications et des technologies de
l’information de l’Union africaine;
ix.

Étapes nécessaires en vue de veiller à ce que tous les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) du continent africain assurent et maintiennent
le respect du système de gestion de la qualité de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) et de l’OMM, avec les compétences requises associées.

2.4.10
L'Afrique du Sud a fait l'éloge du travail accompli par le président et le vice-président du
Conseil régional I et par leurs collaborateurs, notamment en matière de renforcement des
capacités et de développement des infrastructures. Le Congrès a noté que ce pays avait contribué
financièrement à l'instauration du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et à la
Conférence sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et qu'il avait détaché une personne
auprès du Secrétariat de l'OMM pour qu'elle participe à la mise sur pied du programme de
promotion de l'égalité des sexes L'Afrique du Sud, qui s'acquitte de diverses responsabilités à
l'échelle régionale en hébergeant notamment un centre régional de télécommunications, un centre
mondial du système d'information, un centre météorologique régional spécialisé, un centre
régional de formation professionnelle et un centre mondial de production de prévisions à longue
échéance, s'est engagée à mettre ses ressources au service de ses responsabilités régionales
afin de renforcer les activités météorologiques et de servir les objectifs régionaux et mondiaux de
développement durable.
2.4.11
Le Congrès a noté que les SMHN africains devaient encore faire face à de nombreux
enjeux sur le plan de l’exécution de leurs mandats, et a relevé les priorités actuelles de la Région I,
dont les suivantes:
a)

Développement des capacités (capital humain, développement des infrastructures,
conversion institutionnelle des SMHN en entités autonomes);

b)

Services de météorologie aéronautique;

c)

CMSC;

d)

Prestation de services;

e)

Renforcement des capacités des bureaux de l’OMM de la Région, afin de servir plus
efficacement les Membres et d’améliorer le secrétariat de l’AMCOMET.

2.4.12
Le Congrès s’est réjoui du partenariat instauré entre l’OMM et l’Union africaine,
qui a donné des résultats concrets au niveau du développement et de la visibilité des SMHN
en Afrique. Il a exhorté le Secrétaire général à poursuivre l’appui procuré au secrétariat de
l’AMCOMET et à ses activités. Le Congrès a exprimé sa gratitude aux Membres et aux partenaires
du développement, qui ont continué de contribuer au Fonds d’affectation spéciale de l’AMCOMET,
et les a invités à maintenir leur soutien.
2.4.13
Le Congrès a été informé que M. Mohamed Mhita, ancien président du Conseil
régional I, était décédé le 7 avril 2015. La famille de M. Mhita a exprimé sa gratitude pour les
messages de condoléance que les Membres lui ont fait parvenir par l'intermédiaire du
Représentant permanent de la République-Unie de Tanzanie auprès de l'OMM.
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Rapport du président du Conseil régional II
2.4.14
Le Congrès a pris note des réalisations les plus importantes de la Région II, dont les
suivantes:
a)

Affinement et mise en œuvre du Plan opérationnel du Conseil régional II pour 2012–
2015, et élaboration du Plan stratégique et opérationnel du Conseil régional II pour
2016–2019 en faveur du renforcement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux dans la Région II (Asie), à partir d’une enquête visant à déterminer les
arrangements institutionnels, les enjeux actuels et les futures priorités de la Région II,
et des discussions ultérieures tenues lors de la sixième session de la Conférence
régionale du Conseil régional II, en décembre 2014;

b)

Mise en place du nouveau mécanisme de travail du Conseil régional devant permettre
la mise en œuvre efficace du Plan stratégique du Conseil régional II grâce à la
constitution d’un groupe de gestion et de quatre groupes de travail, composés de sousgroupes et agissant suivant des thèmes établis ainsi que d’équipes de mise en œuvre
et de coordination chargées de gérer les activités transsectorielles;

c)

Établissement et mise en œuvre de cinq nouveaux projets pilotes dans les domaines
suivants: partage d’information sur les services climatologiques; prévision numérique
du temps; avis de conditions météorologiques extrêmes dans la Région; collecte et
utilisation de données AMDAR (retransmission des données météorologiques
d’aéronefs); et communication de prévisions météorologiques officielles à moyenne
échéance;

d)

Mise en œuvre des Plans de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) et du Système d’information de l’OMM (SIO) dans la
Région II, et progrès en particulier au niveau de la mise en œuvre du SIO par le biais
de services opérationnels dans trois centres mondiaux du système d’information
(CMSI) et d’essais d’exploitation menés dans trois centres désignés CMSI sous
conditions et d’un accord sur une liste préliminaire de CMSI principaux.

2.4.15
Le Congrès a pris note des grands domaines prioritaires du Conseil régional II,
déterminés à partir de l’enquête et des discussions ultérieures tenues lors de la sixième session
de la Conférence régionale (décembre 2014), comme suit:
a)

Amélioration du système d’alerte précoce à l’appui de la réduction des risques de
catastrophes, en vue de satisfaire la demande croissante de prévisions opportunes et
plus exactes propres à des emplacements et des périodes définis, afin de permettre
aux parties prenantes d’émettre des alertes précoces et de fournir des services
d’urgence;

b)

Mise en œuvre du WIGOS et du SIO, y compris les centres mondiaux du système
d’information, dans le but de maintenir et améliorer les systèmes d’observation en
temps réel, dont les données META, les observations tant sur le plan de la qualité que
de la quantité (en particulier dans les montagnes, les déserts et les océans), et
d’améliorer la communication et le partage de l’information, les télécommunications et
les infrastructures informatiques, la gestion des bases de données, et la mise en œuvre
du WIGOS à l’échelle régionale et nationale;

c)

Renforcement des services hydrologiques, des services de météorologie aéronautique
et des services météorologiques destinés au public en faveur du développement des
capacités, notamment en matière de prévision immédiate et à courte et moyenne
échéance;
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d)

Renforcement des services climatologiques, y compris le CMSC, notamment dans le
domaine du changement et de la variabilité climatiques et de la prévision; et mise en
œuvre du CMSC à l’échelon national et régional;

e)

Développement des capacités en rapport avec le manque de ressources budgétaires et
d’effectifs, les besoins en matière d’enseignement et de formation professionnelle, le
jumelage d’experts et la modélisation, notamment la prévision numérique du temps;

f)

Amélioration du système de gestion de la qualité au niveau de la formation et de
l’éducation à l’appui de la mise en œuvre des qualifications et compétences requises
par le personnel et du système de gestion de la qualité, afin d’établir des systèmes de
recouvrement des coûts destinés à améliorer les services de météorologie
aéronautique.

2.4.16

Le Congrès a aussi pris note des enjeux propres à la Région II, dont les suivants:

a)

Déficiences des services climatologiques, prévisions à échéance prolongée
(infrasaisonnière à saisonnière) à haute résolution;

b)

Manque de personnel qualifié et besoins en matière de renforcement des capacités;

c)

Nécessité de réaliser, de manière constante, des évaluations des compétences et de
mettre en place un système de gestion de la qualité, notamment dans le domaine de la
météorologie aéronautique;

d)

Nécessité d’améliorer l’élaboration, l’accessibilité et l’utilisation de textes d’orientation
en matière de prévision numérique du temps à l’appui de la préparation de prévisions
météorologiques fiables propres à des emplacements définis, en vue d’améliorer la
prestation des services;

e)

Capacités inadéquates (systèmes d’observation météorologique et hydrologique,
systèmes de communication de données et systèmes de diffusion efficaces) pour
l’établissement de systèmes d’alerte précoce multidanger de bout en bout à l’appui de
la réduction des risques de catastrophes;

f)

Coopération interrégionale avec les conseils régionaux I (Afrique), V (Pacifique SudOuest) et VI (Europe), grâce à des partenariats avec des organisations interrégionales,
dont l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), la Commission
économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), la
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale
(CESAO), la Ligue des États arabes et le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Rapport du président du Conseil régional III
2.4.17
Le Congrès a pris note des activités les plus importantes de la Région, dont les
suivantes:
a)

Progrès déterminants accomplis dans la mise en place de trois centres climatologiques
régionaux (CCR) dans la Région III, notamment la phase de démonstration du CCR de
l’ouest de l’Amérique du Sud (hébergé par le Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño (CIIFEN), basé à Guayaquil (Équateur) et du CCR du sud de
l’Amérique du Sud (établi pratiquement entre les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de
l’Uruguay), et la phase de lancement du CCR du nord de l’Amérique du Sud
(coordonnée par les SMHN du Brésil et de Guyana);

b)

Poursuite du Programme de coopération ibéro-américain en météorologie et
hydrologie, financé par le Service météorologique espagnol (AEMET) à l’appui de
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plusieurs activités et réunions liées au traitement des données, au changement
climatique, à la gestion des crues, à la prévision saisonnière, aux instruments de
prévision statistique, à l’utilisation de produits de données satellitaires du Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et à diverses
autres questions. Le programme a également soutenu différents cours portant sur la
prévision hydrologique et saisonnière, les crues dans les zones côtières, les
télécommunications et les interactions avec les médias;
c)

Participation au Forum régional sur l’évolution probable du climat, en vue de fournir des
prévisions climatiques saisonnières. Deux groupes de pays ont publié des bulletins
mensuels de prévision saisonnière. Le premier était composé de la Colombie, du Chili,
de l’Équateur, de l’État plurinational de Bolivie, du Pérou et de la République
bolivarienne du Venezuela, le deuxième de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de
l’Uruguay;

d)

Création du Centre virtuel de surveillance et de prévision des conditions
météorologiques extrêmes pour le sud-est de l’Amérique du Sud par les SMHN de
l’Argentine, du Paraguay et de l’Uruguay, avec le soutien financier du Programme de
coopération ibéro-américain et la contribution du SMHN du Brésil. Ce modèle sera
reproduit bientôt en Amérique centrale;

e)

Élaboration et mise en place du système de gestion de la qualité, mesure demandée
par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) aux SMHN qui procurent des
services de météorologie aéronautique. Le système a été mis en place grâce à une
coopération horizontale et le soutien des SMHN de la Région. À cet égard, plusieurs
missions et séminaires ont été organisés, avec le financement du Programme de
coopération ibéro-américain;

f)

Création d’un centre régional de formation professionnelle à l’Université nationale La
Molina, à Lima (Pérou), qui élargit les possibilités d’activités de développement des
capacités humaines dans la Région et qui complète les institutions de formation de
l’Argentine, du Brésil, du Costa Rica et de la République bolivarienne du Venezuela, en
proposant des diplômes qui répondent à la demande de formation régionale;

g)

Participation de professionnels certifiés de la Région œuvrant dans le domaine de la
gestion intégrée des crues à des ateliers nationaux et à d’autres activités régionales,
dont une série de projets de démonstration, notamment dans l’État plurinational de
Bolivie et au Paraguay;

h)

Participation active du président du Conseil régional III à des réunions et sessions de
l’OMM, y compris le Seizième Congrès (2011), la session extraordinaire du Congrès
(2012), des sessions du Conseil exécutif, des réunions du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif et du Groupe de
travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités;

i)

La session extraordinaire de la Commission des systèmes de base, qui s’est tenue à
Asunción (Paraguay) du 8 au 12 septembre 2014, avant la Conférence régionale
«Enjeux et perspectives pour le Conseil régional III» (12–15 septembre 2014), a été la
première session d’une commission technique à être organisée tout juste avant la
session d’un conseil régional. Cela montre bien les avantages que peut procurer
l’intégration des travaux des commissions techniques dans les activités des conseils
régionaux. Par ailleurs, les examens techniques réalisés par une commission sur une
Région pourraient être immédiatement incorporés aux activités et plans régionaux;

j)

À sa seizième session, qui a eu lieu à Asunción du 15 au 20 septembre 2014, le
Conseil régional III a adopté le Plan stratégique de la Région III (Amérique du Sud)
pour 2014–2019, qui a contribué à l’établissement du Plan stratégique de l’OMM pour
2016–2019, et a également décidé de l’élaboration du Plan opérationnel correspondant
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pour 2016–2019 dans le cadre du Plan opérationnel de l’OMM pour 2016–2019. Il a
aussi adopté la résolution 11 (RA III-16), qui invite le Dix-septième Congrès à accorder
au consortium d'instituts brésiliens de formation (CVEM) le statut de centre régional
virtuel de formation professionnelle de l'OMM au Brésil;
k)

Poursuite de la structure de travail comprenant un groupe de gestion et trois groupes
de travail avec les experts correspondants (Groupe de travail de l’infrastructure et du
développement technologique, Groupe de travail sur le climat et Groupe de travail de
l’hydrologie et des ressources en eau), ainsi que des correspondants désignés pour les
questions se rapportant au Système mondial intégré des systèmes d’observation
(WIGOS) et au Système d’information de l’OMM (SIO);

l)

Plusieurs conférences et ateliers régionaux, et autres événements, avec la participation
active des Membres de la Région III, dont les suivants:

m)

i.

Atelier conjoint des conseils régionaux III et IV sur le Plan régional de mise en
œuvre du WIGOS;

ii.

Séminaire conjoint à l’intention des pays hispanophones des Régions III et IV sur
l’élaboration et l’utilisation des codes BUFR et le passage à des codes déterminés
par des tables;

iii.

Diverses réunions de travail pour la mise en place de trois centres climatologiques
régionaux;

iv.

Cours sur la gestion intégrée des crues à l’intention des professionnels de la
Région, avec certification de l’instructeur;

Mise en œuvre du projet CLIMANDES: financé par la Direction suisse du
développement et de la coopération (DDC), ce projet de jumelage entre le Service
météorologique et hydrologique national du Pérou (SENAMHI) et MétéoSuisse a pour
objectif de renforcer les moyens dont dispose le Pérou pour concevoir et fournir des
services climatologiques. Un volet formation pour les pays andins est par ailleurs mis
au point avec le centre régional de formation professionnelle à l'Université nationale
d'agronomie La Molina (UNALM).

2.4.18
Le Congrès a noté que les plus hautes priorités de la Région ont été déterminées par la
seizième session du Conseil régional III, comme suit:
a)

WIGOS/SIO;

b)

Prévisions axées sur les impacts et alertes précoces pour la réduction des risques de
catastrophes;

c)

Développement des capacités des SMHN;

d)

CMSC.

2.4.19
Le Congrès a par ailleurs pris note des enjeux propres à la Région III, dont les suivants:
reconnaissance du Programme d’enseignement de base pour les météorologistes et des anciens
diplômes de météorologistes de classe II; traçabilité de l’étalonnage et des mesures des
instruments météorologiques; nécessité d’entreprendre des recherches en vue de mieux
comprendre la variabilité et le changement climatiques, ainsi que leurs liens avec la modification
des cycles et des caractéristiques du phénomène El Niño/oscillation australe (ENSO) et leurs
incidences sur les phénomènes hydrométéorologiques dangereux; recours aux forums régionaux
pour promouvoir les questions relatives à la météorologie, à l’hydrologie et à l’environnement et
accroître la sensibilisation des décideurs au rôle joué par les SMHN et l’OMM dans le
développement durable et la réduction des risques de catastrophes; nécessité d’assurer la
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coordination entre le CMSC et les centres climatologiques régionaux, y compris la mise au point
d’outils et de produits des services climatologiques à l’appui de la réduction des risques de
catastrophes à différentes échelles temporelles; et nécessité de mobiliser des ressources et de
procurer une assistance aux SMHN de la Région.
Rapport du président du Conseil régional IV
2.4.20

Le Congrès a pris note des plus importantes activités de la Région, dont les suivantes:

a)

Élaboration réussie du Plan stratégique pour l’amélioration des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux dans la Région IV (Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes) (2009–2011) et mise au point du Plan stratégique et
opérationnel du Conseil régional IV pour 2012–2015;

b)

Mise en place d’une nouvelle structure de travail simplifiée favorisant la gestion efficace
et la bonne gouvernance de la Région, qui comprend un groupe de gestion, le Comité
des ouragans, le Groupe de travail d’hydrologie et des équipes spéciales chargées de
traiter les questions régionales prioritaires;

c)

Élaboration du Plan stratégique et opérationnel pour l’amélioration des SMHN dans la
Région IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) pour 2013–2016 et mise
en œuvre, dans la Région, des activités hautement prioritaires arrêtées par le Seizième
Congrès (2011) dans les domaines se rapportant au Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), à la mise en place du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS)/Système d’information de l’OMM (SIO), à la
météorologie aéronautique, au développement des capacités et à la réduction des
risques de catastrophes;

d)

Poursuite, au cours de l’intersession, des activités du Bureau des projets au Mexique,
en vue d’aider la Commission nationale de l’eau à gérer de manière intégrée et durable
les ressources en eau et de soutenir l’exécution du projet PREMIA qui, aux termes de
l’accord signé entre l’OMM et le Gouvernement du Mexique, porte sur la gestion
efficace de l’eau, l’assistance technique dans les domaines de l’hydrologie, de la
météorologie, de la variabilité et du changement climatiques et de leurs effets sur la
disponibilité des ressources en eau, en particulier les réserves souterraines, et la
prévention des crues, qui sera un autre domaine à englober;

e)

Poursuite de la Réunion des directeurs des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des pays ibéro-américains, à laquelle ont participé les Membres
hispanophones des conseils régionaux III et IV. Parmi les grands axes du plan triennal
figurent le renforcement institutionnel des SMHN et la mobilisation des ressources, le
développement des services climatologiques par la réalisation de projets pilote,
l’enseignement et la formation professionnelle et la mise sur pied de centres virtuels
sous régionaux de prévention et de surveillance des phénomènes extrêmes;

f)

Par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale espagnol, l’OMM a prêté son
concours, pendant l’intersession, à plusieurs activités au nombre desquelles figurent
des cours sur l’entretien des stations météorologiques automatiques, le traitement des
données, le changement climatique, la gestion des services météorologiques et
hydrologiques, la gestion des crues, les prévisions saisonnières, l’hydrologie, les outils
de prévision statistiques, l’utilisation de produits de prévision et de satellites et d’autres
sujets. De plus, un appui a été procuré à une série de séminaires et d’ateliers,
notamment sur les prévisions hydrologiques, les prévisions saisonnières, les
inondations côtières et les télécommunications. Plusieurs pays de la Région IV
bénéficient déjà de la base de données météorologiques, climatologiques et
hydrologiques à accès libre, donnée par le Mexique à l’OMM et fournie par la
Conférence;
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g)

Révision des plans technique et opérationnel du Comité des ouragans au cours de ses
réunions annuelles (de la trente-quatrième à la trente-septième), tenues avec succès
avec l’aide de l’OMM, à Ponte Vedra Beach, Floride (États-Unis d’Amérique),
Willemstad (Curaçao et Sint-Maarten), Cancún (Mexique) et San José (Costa Rica)
respectivement;

h)

Environnement Canada et l’OMM ont signé un accord de financement, d’un montant de
6,5 millions de dollars des États-Unis d’Amérique, à l’appui du programme «Systèmes
météorologiques en Haïti: des services climatologiques pour réduire la vulnérabilité du
pays». Ce projet quinquennal veut développer les capacités du Service météorologique
et hydrologique national (SMHN) d’Haïti en matière de diffusion d’alertes précoces et
de fourniture de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques de base à
la population. Les tâches suivantes avaient été accomplies en décembre 2014:
i.

Organiser la gestion du projet;

ii.

Ouvrir un bureau de projet de l’OMM sur place;

iii.

Conclure un accord avec le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui
aux projets (UNOPS) pour l’environnement bâti du projet;

iv.

Acquérir des terrains pour les nouveaux bureaux du Centre national de
météorologie – Service national des ressources en eau (CNM SNRE);

v.

Lancer la préparation du plan d’activités quinquennal du CNM SNRE;

i)

Élaboration du Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la Région IV par la création de
l’équipe spéciale;

j)

Représentation du Conseil régional IV au sein du Comité de gestion du Conseil
international des services climatologiques par le biais des Territoires britanniques des
Caraïbes, du Canada, de Costa Rica et des États-Unis d’Amérique;

k)

Participation du président du Conseil régional IV aux réunions des présidents des
conseils régionaux et des commissions techniques de l’OMM, afin d’assurer une
excellente coordination;

l)

Création d’un forum virtuel sur l’hydrologie à l’appui des activités du Groupe de travail
d’hydrologie;

m)

Représentation du Conseil régional IV au sein de la Plate-forme régionale pour la
réduction des risques de catastrophes dans les Amériques, Guayaquil (Équateur);

n)

Participation à la seizième session du Conseil régional III à Asunción (Paraguay), ayant
permis au président d’aborder plusieurs questions d’intérêt commun aux Régions III et
IV et de lancer des activités menées en collaboration dans différents domaines.

2.4.21

Le Congrès a pris note des priorités établies dans la Région IV, dont les suivantes:

a)

Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC): Mettre l’accent sur le
transfert technologique de la recherche et du savoir-faire en matière de climat vers les
services dont font usage les utilisateurs, ainsi que d’autres partenaires et parties
prenantes et qui sont essentiels à la fourniture de services climatologiques efficaces. Il
faudrait accorder une attention particulière à la création de réseaux de centres
climatologiques régionaux;

b)

Réduction des risques de catastrophes: Dans ce domaine, il sera primordial d’instaurer
des partenariats avec des parties prenantes nationales et régionales en vue de

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

21

recenser les risques hydrométéorologiques et climatologiques en évolution et de mettre
au point des solutions adéquates et durables présentant un bon rapport coût efficacité
et des mécanismes destinés à atténuer ces risques;
c)

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS): La mise en
œuvre du WIGOS devrait demeurer une activité prioritaire, y compris les incidences sur
le SIO, l’évolution qui en résulte et les besoins constants en matière de maintenance de
la plate-forme du Système d’information de l’Organisation (SIO);

d)

Développement des capacités: On devrait mettre l’accent de manière constante sur le
renforcement des capacités dans les petits États insulaires en développement et les
pays les moins avancés;

e)

Météorologie aéronautique et maritime: Il faudra accorder une attention continue et
soutenue à la satisfaction des besoins relatifs à ces importants secteurs, en particulier
en termes de mise en place et de maintien des systèmes de gestion de la qualité et des
compétences des ressources humaines, à la lumière des tendances vers la
régionalisation des services;

f)

Recherche: Il faudrait s’intéresser particulièrement au transfert technologique des
résultats de la recherche vers les produits et services qui contribuent aux principales
réalisations. À cet égard, les domaines primordiaux sont la prévision sans discontinuité
à toutes les échelles temporelles et la recherche liée aux régions polaires et côtières.

2.4.22

Le Congrès a également pris note des enjeux propres à la Région IV, dont les suivants:

a)

Amélioration des possibilités de formation de niveau universitaire pour le personnel de
la météorologie;

b)

Révision des plans de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) s’agissant
de la mise en place d’un système de gestion de la qualité reconnu en matière de
prestation de services météorologiques destinés à l’aviation civile;

c)

Mise à profit de la collaboration avec les organisations intergouvernementales
régionales et des forums régionaux pour promouvoir la météorologie, l’hydrologie et
d’autres questions relatives à l’environnement et sensibiliser les décideurs au rôle joué
par les SMHN et l’OMM dans le développement durable et la réduction des risques de
catastrophes.

Rapport du président du Conseil régional V
2.4.23
Le Congrès a accueilli chaleureusement les Tuvalu à titre de nouveau Membre de
l’OMM depuis le 22 septembre 2012, et a encouragé les îles Marshall, Nauru et les Palaos à
prendre les dispositions nécessaires pour devenir également Membres de l’Organisation.
2.4.24
Le Congrès a pris note des plus importantes réalisations de la Région V, dont les
suivantes:
a)

Affinement et mise en œuvre du Plan stratégique et opérationnel pour le renforcement
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région V (Pacifique
Sud-Ouest) pour 2012–2015 et élaboration de son Plan opérationnel pour 2016–2019
reflétant les priorités régionales approuvées par la seizième session du Conseil
régional V en matière de consolidation des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) de la Région;

b)

Élaboration du plan de travail du Conseil régional V pour 2014–2015 concernant les
quatre groupes de travail récemment créés, avec les équipes spéciales thématiques
associées, et le Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de
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l’océan Indien, et finalisation de la composition des organes subsidiaires, à partir d’un
nouveau mécanisme de travail, en renforçant le Groupe de gestion aux fins de mise en
œuvre du Plan stratégique et opérationnel de la Région V;
c)

Assistance procurée par les Membres et le Secrétaire général aux SMHN des Membres
affectés par des catastrophes, notamment les Philippines suite au typhon Haiyan, en
novembre 2013, et les Fidji après de graves épisodes consécutifs de crue, en janvier et
mars 2012;

d)

Assistance procurée par les Membres et le Secrétaire général à l’élaboration
d’instruments juridiques, ou l’équivalent, et à l’élaboration d’une stratégie nationale et
régionale et de plans de mise en œuvre pour le renforcement des services
météorologiques des petits États insulaires en développement du Pacifique;

e)

Mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) par le biais
de mécanismes existants, comme les forums régionaux/sous-régionaux sur l’évolution
probable du climat, y compris la création du forum sur l’évolution probable du climat
destiné à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ; l’établissement du Groupe
d’experts des Services climatologiques des îles du Pacifique chargé de fournir des
avis au Conseil météorologique du Pacifique concernant les questions relatives aux
services climatologiques; et les progrès accomplis au niveau des forums nationaux sur
l’évolution probable du climat à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Tonga;

f)

Adoption et mise en œuvre du Plan régional de mise en œuvre du WIGOS et du Plan
régional de mise en œuvre du SIO pour 2016–2019;

g)

Création d’un Centre régional de formation professionnelle de l’OMM en Indonésie, et
augmentation et stabilisation du nombre de météorologistes/prévisionnistes de
cyclones tropicaux au Centre météorologique régional spécialisé de Nadi (Fidji).

2.4.25
Le Congrès a relevé que l’OMM avait participé à la troisième Conférence internationale
sur les petits États insulaires en développement, qui s’est tenue à Apia (Samoa), du 1er au
4 septembre 2014, et organisé des événements parallèles, parfois avec d’autres partenaires,
notamment sur les thèmes suivants: Renforcement de la résilience des communautés par
l’amélioration des services météorologiques et climatologiques destinés aux petits États insulaires
en développement; gestion des cyclones de Cuba à Samoa; front météorologique – comment les
services météorologiques et climatologiques protègent les petites collectivités insulaires; et
signature d’un mémorandum d’accord entre l’OMM et la Commission de l’océan Indien (COI).
2.4.26
Le Congrès a constaté la poursuite du partenariat avec des organisations de la
sous-région du Pacifique, comme le Programme régional océanien de l’environnement (PROE),
grâce au Conseil météorologique du Pacifique et au Partenariat pour le Bureau météorologique
océanien, pour la mise en œuvre de divers programmes et projets dans le Pacifique, notamment
l’organisation de réunions du Conseil météorologique du Pacifique, le Programme pour la mise en
œuvre du CMSC à l’échelle régionale et nationale dans les petits États insulaires des Caraïbes et
du Pacifique Sud-Ouest et le projet Finlande Pacifique (FINPAC), la Division des géosciences et
technologies appliquées du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, par un dialogue
continu sur les questions relatives à la gestion des ressources en eau et à la réduction des risques
de catastrophes; et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans la sous-région de
l’Asie du Sud-Est.
2.4.27
Le Congrès a par ailleurs pris note des domaines hautement prioritaires de la Région V
déterminés à partir de l’enquête et des discussions ultérieures menées lors de la seizième session
du Conseil régional, dont les suivants:
a)

Poursuite et amélioration des observations et des réseaux de télécommunications à
l’échelle régionale et nationale, grâce à l’achèvement de la mise en œuvre du SIO et du
WIGOS;
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b)

Prestation de meilleurs services climatologiques par la création du réseau optimal de
centres climatologiques régionaux pour assurer la mise en œuvre durable du CMSC;

c)

Exécution de bons programmes d’enseignement et de formation professionnelle qui
renforcent les capacités des SMHN en matière de gestion des ressources, de
sensibilisation et d’utilisation de la prévision numérique du temps;

d)

Respect, par tous les Membres, des normes relatives à la gestion de la qualité et aux
compétences du personnel, en particulier dans les domaines de la météorologie
aéronautique et de la météorologie maritime.
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2.4.28
Le Congrès a par ailleurs pris note des enjeux et besoins propres à la Région V se
rapportant notamment aux questions suivantes: manque de personnel qualifié et nécessité de
procéder en continu à des évaluations de compétences, notamment dans le domaine de la
météorologie aéronautique; nécessité d’améliorer les dispositions institutionnelles concernant les
SMHN des Membres, notamment le cadre législatif, de soutenir une gestion fiscale efficace et
d’obtenir les ressources financières nécessaires de la part des gouvernements et d’autres
sources; nécessité d’améliorer les partenariats avec des institutions nationales, régionales et
mondiales clés, y compris des institutions de financement, afin de renforcer et pérenniser les
services fournis par les SMHN des pays Membres; nécessité d’améliorer l’accès aux documents
d’orientation sur la prévision numérique du temps, ainsi que l’utilisation de ces textes, qui peuvent
servir de base pour améliorer la prestation des services; nécessité de corriger les lacunes des
systèmes régionaux d’observation et de télécommunication, pour assurer la surveillance, la
prévision ainsi que la diffusion des produits relatifs au temps, au climat et à l’eau; nécessité de
corriger les lacunes des services d’alerte précoce à l’appui de la réduction des risques de
catastrophes; nécessité de mettre intégralement en place et de maintenir un système de gestion
de la qualité; et nécessité d’améliorer la communication avec les utilisateurs et les parties
prenantes afin d’assurer une meilleure prestation de services axés sur les utilisateurs (comme les
services climatologiques destinés au secteur agricole).
Rapport du président du Conseil régional VI
2.4.29
Le Congrès a pris note des activités et réalisations les plus importantes de la Région,
dont les suivantes:
a)

Mise en place fructueuse de la nouvelle structure de ses organes subsidiaires: groupe
de gestion, trois groupes de travail et diverses équipes spéciales. Ce mécanisme axé
sur l’action contribue à la bonne marche des activités pendant l’intersession et à
l’atteinte des résultats escomptés;

b)

Exécution réussie du Plan d’action de la Région VI, à partir du Plan stratégique de la
Région VI (2008–2011). Lancement du Plan opérationnel de la Région VI (2012–2015),
avec un processus continu d’examen et de mise à jour de son exécution, suite à
l’adoption, par le Seizième Congrès, du Plan stratégique de l’OMM (2012–2015).
Élaboration d’un nouveau Plan opérationnel de la Région VI (2016–2019), qui est
harmonisé avec le nouveau projet de Plan stratégique de l’OMM pour la période
2016–2019. Ce Plan opérationnel englobe les deux périodes consécutives:
(2015–2017) et (2018–2019), afin de faciliter le travail des organes subsidiaires
existants du Conseil régional VI;

c)

Progrès accomplis dans la mise en œuvre d’éléments régionaux du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), notamment: l’achèvement fructueux de la
phase pilote du réseau de CCR de la Région VI, et sa désignation officielle; l’exécution
d’activités pilote visant à introduire les services de veille climatique dans la Région; la
pérennisation du Forum sur l’évolution probable du climat en Europe du Sud-Est et la
poursuite de l’expansion des forums sur l’évolution probable du climat dans la Région
VI, par la création du Forum sur l’évolution probable du climat dans le nord de l’Eurasie,
avec la participation des Membres des Régions VI et III, et du forum sur l’évolution
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probable du climat en Méditerranée, avec la coopération interrégionale entre le Conseil
Régional VI et le Conseil Régional I et des liens avec le Forum sur l’évolution probable
du climat en Europe du Sud-Est;
d)

Progrès déterminant dans la mise en œuvre du Système d’information de l’OMM (SIO),
dont: la mise sur pied d’un mécanisme assurant le suivi de la mise en œuvre du SIO
grâce à un correspondant régional (fourni par le DWD, Allemagne); la mise en service
des centres mondiaux du système d’information prévus dans la Région VI par les pays
hôtes respectifs; la désignation des centres nationaux et des correspondants pour le
SIO par les Membres; déploiement du nouveau Réseau régional de transmission de
données météorologiques (RRTDM), dirigé par le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), ainsi que la progression constante de la
majorité des Membres de la Région VI vers le passage à des codes déterminés par des
tables;

e)

Instauration d’une collaboration interrégionale entre les trois conseils régionaux (VI, I et
II), grâce à la création du premier Centre météorologique régional spécialisé (CMRS)
dans la prévision des tempêtes de sable et de poussière en Afrique du Nord, au
Moyen-Orient et en Europe par le biais d’un partenariat du Service météorologique
espagnol (AEMET) et du Centre de superordinateurs de Barcelone;

f)

Préparation du Plan de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) dans la Région VI pour ce qui est des activités à
mener au cours de la prochaine intersession, facilitée par la Conférence régionale sur
le WIGOS, organisée en collaboration avec l’Espagne;

g)

Établissement du forum d’hydrologie du Conseil régional VI, qui permettra aux
hydrologues de la Région de s’entretenir des questions d’intérêt commun;

h)

Avancement dans la mise au point de méthodes, le partage d’expérience et
l’engagement des Membres en vue de mener des analyses des avantages socioéconomiques, facilité par la Conférence régionale sur les avantages socioéconomiques, organisée en collaboration avec la Suisse et dont le suivi a été assuré
par l’Équipe spéciale des avantages socio-économiques;

i)

Activités continues de développement des capacités en matière de réduction des
risques de catastrophes, notamment: 1) achèvement d’un projet en deux phases à
l’intention des Balkans occidentaux et de la Turquie, avec l’appui financier de la
Direction générale de l’élargissement de la Commission européenne, et en
collaboration étroite avec le PNUD (phase un) et la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (phase deux); 2) deux projets en rapport avec le Système
d’indications relatives aux crues éclair pour le sud-est de l’Europe, la mer Noire et le
Moyen-Orient, en coopération avec la NOAA et avec l’appui financier d’USAID; et 3)
projet au Moyen-Orient (Jordanie et Liban) pour la prestation de services à l’appui de la
gestion de l’eau, de la réduction des risques de catastrophes, et de l’adaptation au
changement climatique, financé par la Direction suisse du développement et de la
coopération;

j)

Participation active du Conseil régional, par l’entremise de son président, aux activités
menées en collaboration et au partenariat avec les organes constituants et subsidiaires
de l’OMM, et collaboration étroite avec le Secrétariat de l’OMM, en particulier le Bureau
régional pour l’Europe; plusieurs initiatives destinées à améliorer le fonctionnement de
l’OMM, notamment en ce qui a trait à la proposition d’amendement au Règlement
général de l’Organisation en ce qui a trait au rôle et aux responsabilités des conseils
régionaux;

k)

Initiatives visant à transmettre aux Membres les directives ou recommandations de
l’OMM/SMOC concernant le passage de stations d’observation avec personnel à des
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stations d’observation automatiques, afin de préserver l’uniformisation des stations
climatologiques de référence.
2.4.30
Le Congrès a reconnu que les priorités des SMHN, approuvées par le Conseil régional,
qui avaient été mises en relief dans l’enquête régionale, convenaient à la plupart des Membres et
sous régions, à savoir:
a)

Gérer les questions liées à la situation économique actuelle touchant les SMHN:
menace constante de compression budgétaire et de réduction des effectifs, personnel
insuffisamment qualifié, difficultés à maintenir et soutenir les fonctions essentielles en
raison du manque de ressources;

b)

Améliorer les services climatologiques – mise en place du CMSC au niveau régional et
national;

c)

Mettre en place le WIGOS et le SIO (compte tenu des progrès déjà accomplis dans le
cas du SIO), en mettant notamment l’accent sur les besoins concrets et urgents liés à
l’entretien et à l’amélioration des systèmes d’observation et à la qualité des
observations;

d)

Améliorer les services: services météorologiques destinés au public, réduction des
risques de catastrophes/système d’alerte précoce, services de météorologie
aéronautique et connexes, ainsi que démonstration et communication des avantages
sociaux et économiques en découlant;

e)

Resserrer la coopération et consolider les partenariats à l’échelon international:
accroître l’efficacité et l’utilité des activités régionales, dégager un consensus sur des
questions comme la politique relative aux données, la commercialisation et les relations
entre le secteur public et le secteur privé.

2.4.31
Le Congrès a également pris note des enjeux propres à la Région VI en ce qui a trait
aux éléments suivants: menace constante de compression budgétaire et de réduction des effectifs
par les gouvernements; harmonisation avec les segments du programme Copernicus se
rapportant au développement des capacités (y compris l’uniformisation des vocabulaires et
métadonnées); situation difficile des services de météorologie aéronautique, rôle accru joué par le
secteur privé au niveau de la prestation de services et des exigences en matière de conformité
avec les politiques relatives aux données; et nécessité de combler le fossé technologique et
institutionnel entre les SMHN des pays développés et ceux des pays en développement.
2.5

Rapports des présidents des commissions techniques (point 2.5)

Rapport du président de la Commission des systèmes de base (CSB)
2.5.1
M. Frederick Branski, président de la Commission des systèmes de base (CSB), a
souligné les priorités de la Commission et les progrès accomplis depuis le Seizième Congrès.
2.5.2
Le Congrès a remercié l’Indonésie et le Paraguay du soutien apporté respectivement
à la quinzième session de la CSB (2012) et à sa session extraordinaire (2014), ainsi qu'aux
conférences techniques sur le Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS) et l'évaluation des systèmes et des services (Jakarta), et sur les enjeux et
les perspectives pour la CSB et la mise en œuvre du cadre du WIGOS (Asunción). Il a
particulièrement apprécié le fait que la session extraordinaire (2014) de la CSB ait été organisée
conjointement avec la seizième session du Conseil régional III, donnant lieu à une conférence à la
fois technique et régionale. Il a félicité la CSB d’avoir réduit la durée de ses sessions, mais a fait
remarquer que ce changement avait eu pour conséquence de limiter la portée des débats lors de
la session.
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2.5.3
Le Congrès s’est félicité des progrès importants accomplis en ce qui concerne le
Système d'information de l'OMM (SIO) et le WIGOS (voir les points 4.2.2 et 4.2.3). Il a salué
l’initiative visant à garantir, à l’horizon 2025, que le Système mondial de traitement des données et
de prévision (SMTDP) (voir les paragraphes 4.1.7 à 4.1.35) soit suffisamment souple pour
répondre aux nouveaux besoins, fort complexes, des usagers tout en fournissant des informations
de qualité à l'appui des systèmes d'alerte précoce multidanger (voir le point 3.2). Dans ce
contexte, il a noté que le Secrétaire général et la CSB avaient entrepris d’élaborer, en coordination
avec d’autres commissions techniques, la stratégie requise pour atteindre ces objectifs. Il a
également salué la participation de 41 pays au Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes, et s’est réjoui que ce projet ait permis à de nombreux
Membres de l’OMM d’améliorer leurs capacités de prévision et leurs capacités de diffusion des
prévisions météorologiques et des alertes. Faire en sorte que d’autres domaines puissent
connaître les mêmes succès et pérenniser les progrès enregistrés font partie des enjeux de la
prochaine intersession (voir les paragraphes 4.1.1 à 4.1.6).
2.5.4
Le Congrès a noté que la CSB avait fait de plus en plus appel à la téléconférence et à
des méthodes de communication électronique. La Commission a également fait bon usage des
procédures instituées pour mettre à jour différents éléments du Manuel des codes et du Manuel du
SIO entre ses sessions (voir le point 4.2.4) et a proposé au Congrès d’apporter plusieurs autres
modifications à ces manuels et au Manuel du Système mondial d'observation (voir le point 4.2.2).
Le Congrès a également noté que la CSB avait supervisé la rédaction du Manuel du WIGOS et les
modifications apportées en conséquence au Règlement technique (voir le point 4.2.2), et qu'elle
avait proposé en outre un projet de révision complète du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (voir les paragraphes 4.1.1 à 4.1.6).
2.5.5
Le Congrès a noté que la CSB avait renforcé sa collaboration avec les conseils
régionaux et adopté sur une approche sous-régionale pour la mise en œuvre du SMTDP afin de
mieux répondre aux besoins des Membres de l’OMM. La coordination du WIGOS et du SIO est
assurée dans les Régions avec le soutien de la CSB. Une interaction accrue entre les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et d’autres organismes s'impose à l’échelle
nationale, régionale et mondiale pour servir les objectifs du Cadre mondial pour les services
climatologiques et favoriser la réduction des risques de catastrophes, ainsi que pour beaucoup
d'autres activités. La CSB a joué un rôle clé en procurant l’infrastructure technique nécessaire.
2.5.6
Le Congrès a noté le rôle directeur joué par la CSB s'agissant de mettre au point des
bonnes pratiques pour les prévisions axées sur les impacts, d'élaborer dans toutes les langues de
l’OMM des directives applicables à ce type de prévision et aux services d'alerte, de définir et faire
appliquer les compétences requises en matière de services météorologiques destinés au public,
pour lesquelles elle lui avait adressé une recommandation, d'aider les SMHN à tirer parti de la
téléphonie mobile pour renforcer la diffusion des prévisions et des alertes, d'appliquer la Stratégie
de l'OMM en matière de prestation de services (voir les paragraphes 3.1.1 à 3.1.12), de mettre en
œuvre le WIGOS (voir le point 4.2.2), de coordonner la protection des fréquences radio électriques
utilisées pour les activités météorologiques, océanographiques et climatologiques et d'incorporer
les bonnes pratiques en matière de gestion des données dans les normes applicables au SIO.
2.5.7
Le Congrès a constaté que le travail de la CSB consistait en grande partie à définir des
bonnes pratiques ou élaborer des règles techniques, et que les améliorations qu’elle pouvait
encore apporter à ses méthodes de travail étaient limitées par le cadre intergouvernemental dans
lequel s'inscrit le processus de décision. Aussi a-t-il encouragé la CSB à proposer des méthodes
de travail qui lui permettraient de prendre des décisions en temps voulu tout en garantissant les
conditions nécessaires à des débats approfondis sur les questions essentielles.
Rapport du président de la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO)
2.5.8
Le président de la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO), M. Bertrand Calpini, a souligné les priorités de la Commission et les progrès accomplis
depuis le Seizième Congrès.
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2.5.9
Le Congrès a remercié la Fédération de Russie d’avoir accueilli la seizième session de
la CIMO et la Conférence technique de l’OMM sur les instruments et les méthodes d’observation
météorologiques et environnementaux à Saint-Pétersbourg, en 2014, et la Belgique d’avoir
accueilli la Conférence technique de l’OMM sur les instruments et les méthodes d’observation
météorologiques et environnementaux à Bruxelles, en 2012.
2.5.10
Le Congrès a également remercié l’ensemble des Membres d’avoir mis à disposition
leurs experts pour la rédaction d’une nouvelle édition du Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8, Guide de la CIMO) durant la dernière intersession, et
pour les travaux préparatoires de la nouvelle édition de l’Atlas international des nuages qui sera
avant tout disponible sous forme électronique. Il a, en outre, salué l’excellente collaboration qui
s’est tissée entre la CIMO, la Commission des sciences atmosphériques (CSA), la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), la Commission
des systèmes de base (CSB) et les responsables du Système mondial d’observation du climat
(SMOC), qui ont apporté chacun(e) leur propre contribution à l’actualisation du Guide de la CIMO.
Le Congrès a adressé ses remerciements à l’Espagne, à la Fédération de Russie et à la France
qui ont rendu possible la publication du Guide de la CIMO en espagnol, en français et en russe.
2.5.11
Le Congrès a reconnu que la CIMO avait joué un rôle considérable dans la mise en
œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation (WIGOS), notamment par sa
participation aux activités du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et de ses
équipes spéciales chargées des textes réglementaires et des métadonnées, et qu’elle s’était
engagée à participer à la conception de l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes
d’observation (OSCAR). Il a également pris note du rôle exemplaire de la CIMO qui a resserré ses
liens avec les conseils régionaux et les autres commissions techniques dans le but d’élaborer des
documents de référence qui permettront de renforcer les capacités dans le domaine de la gestion
et de l’exploitation des systèmes d’observation intégrés. Le Congrès a estimé que le
développement du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), notamment sa
composante relative aux observations et l’évaluation de leur qualité, devrait se faire en
recherchant des synergies entre les structures actuelles de travail de l’OMM et de la CIMO pour
permettre à la société de mieux gérer les risques et exploiter les opportunités associés à la
variabilité et à l'évolution du climat.
2.5.12
Le Congrès a noté que l’OMM collaborait activement avec des fabricants
d’instruments, par l’intermédiaire de l’Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques (HMEI), et il a remercié les nombreux experts de l’Association qui apportent
leur précieux soutien aux équipes d’experts de la CIMO, aux stages de formation et aux
comparaisons d’instruments. Il a constaté aussi avec plaisir que l’OMM, par le biais de la CIMO,
collaborait plus étroitement avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en vue
d’élaborer des normes techniques communes ISO/OMM.
2.5.13
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un certain nombre de comparaisons
internationales d’instruments, qui ont débuté ou se sont achevées pendant l’intersession, avaient
permis d’améliorer la normalisation et la traçabilité des observations, à savoir: la huitième
comparaison internationale de radiosondes (Yangjiang, Chine, 2010), la onzième comparaison
internationale de pyrhéliomètres (Davos, Suisse, 2010) et la comparaison des systèmes de
mesure des précipitations solides (SPICE) qui se déroule actuellement dans de nombreux sites à
travers le monde.
2.5.14
Le Congrès a constaté que, pour accroître son efficacité, la CIMO avait davantage
recouru à la téléconférence et à d’autres méthodes de communication électronique durant
l’intersession, et qu’elle avait procédé à une restructuration mineure de ses groupes d’action
sectoriels ouverts (GASO) et de leurs équipes d’experts en vue de la nouvelle intersession. Par
cette restructuration, la Commission entend mieux cibler ses activités en regard des domaines
prioritaires de l’OMM et, en particulier de la mise en œuvre du WIGOS, du CMSC et de la Veille
mondiale de la cryosphère (VMC). Le Congrès a noté que les principales priorités de la CIMO
pour cette période seraient d’améliorer les textes d’orientation sur le fonctionnement intégré des
systèmes d’observation qui s’adressent aux Membres, de poursuivre la normalisation des
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observations, d’accroître la traçabilité des données, et de collaborer avec les responsables du
Programme d’enseignement et de formation professionnelle pour continuer de développer les
capacités, en particulier dans les pays en développement.
Rapport du président de la Commission d’hydrologie (CHy)
2.5.15
Le président de la Commission d’hydrologie (CHy), M. Harry Lins, a indiqué au
Congrès que la quatorzième session de la Commission s’était tenue à Genève du 6 au
14 novembre 2012. Le Congrès a noté que la CHy avait adopté cinq axes prioritaires de travail
pour l’intersession 2013–2016: Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;
Données – Exploitation et gestion; Évaluation des ressources en eau; Prévision et
prédétermination hydrologiques; Eau, climat et gestion des risques. Il a noté avec satisfaction que
la Commission avait aligné ses activités sur les priorités énoncées dans le Plan stratégique de
l’OMM, et a salué l’importance qu’elle attachait à sa contribution au Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) ainsi qu’au Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS).
2.5.16
Le Congrès a été informé du rôle qu'a joué la CHy dans l’élaboration de l’exemple
représentatif pour le CMSC dans le domaine de l'eau et des progrès accomplis dans le cadre des
initiatives conjointes de l’OMM et du Partenariat mondial pour l’eau, notamment le Programme
associé de gestion des crues et le Programme de gestion intégrée des sécheresses relevant de la
Plate-forme d’interface utilisateur-Eau. Ces initiatives ont été soutenues par l’Allemagne, le
Canada, le Danemark, les États-Unis d’Amérique, l’Italie et la Suisse. Le Congrès a par ailleurs
appris qu’ONU-Eau avait désigné un coordonnateur pour le CMSC afin d’optimiser sa contribution
à la Plate-forme d’interface utilisateur dans le domaine de l’eau. Il a également pris acte de l’action
engagée par la CHy, avec le concours de la Commission de climatologie (CCI), en matière de
prévision hydrologique à échéance prolongée, ainsi que du projet de recherche intercommissions
et de démonstration en matière de prévision, mené conjointement par la Commission des sciences
de l’atmosphère (CSA), la CHy et la Commission des systèmes de base (CSB), qui s’intitule:
Modélisation couplée hydrologie-atmosphère et prévision dans la région nord-américaine des
Grands Lacs laurentiens et du Saint-Laurent.
2.5.17 Le Congrès a noté avec satisfaction que la CHy collaborait avec la CSB à un projet qui
compte une phase d’essai et pourrait déboucher à terme sur l’adoption de la norme WaterML 2.0
en tant que norme de l’OMM pour l’échange d’informations dans le domaine de l’eau et son
enregistrement en tant que norme commune OMM-ISO. L’adoption de la norme WaterML 2.0
facilitera grandement l’établissement du Système d’observation hydrologique de l’OMM (WHOS)
proposé par le président de la CHy. Le WHOS est conçu comme un portail permettant d’accéder
aux données anciennes et en temps réel déjà disponibles en ligne, et utilisant les systèmes
d’information hydrologique des différents pays qui mettent leurs données à disposition
gratuitement et sans restrictions, y compris celles qui se rapportent aux projets HYCOS. Un portail
WHOS prototype a été élaboré et après en avoir approuvé le concept et la mise en place, le
Groupe de travail consultatif de la CHy a décidé que le WHOS constituerait la contribution de la
Commission au WIGOS. Le Congrès a demandé instamment que l’on fasse connaître le WHOS
auprès des Services hydrologiques nationaux et de la communauté hydrologique.
2.5.18
Le Congrès a noté que des informations détaillées sur les travaux de la CHy étaient
présentées au titre des points 3 et 4 de l’ordre du jour.
Rapport du président de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA)
2.5.19
Le Président de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), M. Øystein Hov,
a indiqué au Congrès que la seizième session de la Commission s’était tenue à Antalya (Turquie)
du 20 au 26 novembre 2013. Le Congrès a pris acte des six nouveaux défis et perspectives fixés
par la Commission pour la décennie à venir, qui orienteront ses travaux pendant l’intersession
2014–2017, à savoir: Les phénomènes météorologiques à fort impact et leurs conséquences
socio-économiques dans le contexte du changement à l’échelle du globe; Modélisation et prévision
du cycle de l’eau pour améliorer la prévention des catastrophes et la gestion des ressources;
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Système d’information intégré sur les gaz à effet de serre: au service de la société et de
l’élaboration de politiques; Incidences des aérosols sur la qualité de l’air, le temps et le climat;
Urbanisation: activités de recherche et services concernant les mégapoles et les grands
complexes urbains; Incidences de l’évolution des techniques sur les travaux scientifiques et leurs
applications. Le Congrès a noté avec satisfaction que la Commission avait aligné ses activités sur
les priorités indiquées dans le Plan stratégique de l’OMM. Il s'est félicité en particulier de
l’importance accordée aux contributions de la Commission au Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) et au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS).
2.5.20
Le Congrès a noté tout spécialement que le président de la CSA avait conseillé de
regrouper les travaux de recherche sur la composition de l’atmosphère et ceux menés dans le
domaine de la météorologie et de la climatologie de façon à approfondir notre compréhension du
système Terre et à en étoffer la description. À cet égard, le président de la CSA a félicité le
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) d’avoir accordé davantage d’importance à
la modélisation de la composition de l’atmosphère au sein de la VAG et a souligné les résultats
des projets pilotes relatifs à la prévision de la qualité de l’air menés par le Projet de recherche
relevant de la VAG sur la météorologie et l’environnement en milieu urbain (GURME), qui illustrent
le lien pouvant être établi entre la composition de l’atmosphère et les besoins des utilisateurs.
2.5.21
Le Congrès a été renseigné sur le rôle que la CSA a joué, en étroite collaboration avec
le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), dans la mise au point de la
composante «recherche, modélisation et prévision» du Cadre mondial, ainsi que sur les progrès
réalisés par la CSA et le PMRC dans le cadre des projets sur la prévision à l’échelle
infrasaisonnière à saisonnière et la prévision polaire qui contribuent toutes deux à l’amélioration
des services climatologiques. Le Congrès a appuyé les nouvelles initiatives intercommissions,
notamment le projet de recherche-développement et de démonstration en matière de prévision
mené conjointement par la Commission d’hydrologie (CHy), la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) et la Commission des systèmes de base (CSB), intitulé: Modélisation couplée
hydrologie-atmosphère et prévision dans la région nord-américaine des Grands Lacs et du fleuve
Saint-Laurent (CHAMP), et le projet de recherche-développement dans le domaine de
l’aéronautique codirigé par la Commission de météorologie aéronautique (CMAé), la Commission
des sciences de l’atmosphère (CSA) et la Commission des systèmes de base (CSB), qui a pour
objectif de développer les produits de prévision immédiate et à très courte échéance nécessaires
aux opérations basées sur trajectoire de l’initiative de nouvelle génération dans le secteur de
l’aéronautique, à savoir la mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU).
2.5.22
Le Congrès a noté avec satisfaction la préparation méticuleuse de la CSA qui a permis
d’assurer une transition en douceur de l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes
d’observation et la prévisibilité (THORPEX) au sein du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT), lorsque celle-ci est arrivée à son terme fin 2014 après dix ans de
travaux, et de maintenir sa dynamique de recherche. Le Congrès a, en outre, reconnu que la
Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie, qui a eu lieu du 6 au 21 août 2014
à Montréal (Canada), avait contribué pour beaucoup à mettre en évidence les progrès
considérables accomplis au cours des dernières décennies dans le domaine de la météorologie et
des techniques de prévision, à déterminer comment poursuivre ces avancées et à renforcer les
liens entre la météorologie, les utilisateurs, et les spécialistes des applications. Il a, par ailleurs, été
rappelé au Congrès que le Programme de la VAG a célébré son 25e anniversaire à Natal (Brésil)
du 22 au 26 septembre 2014, à l’occasion de la treizième conférence scientifique du Projet
international d’étude de la chimie de l’atmosphère du globe (IGAC).
2.5.23
Le Congrès a également pris note des arguments avancés par le président de la CSA
selon lesquels la recherche servait d’assise aux nouveaux services améliorés dans le domaine du
temps, du climat, de l’eau et de l’environnement, conçus dans le but de répondre à l’évolution
rapide des besoins d’une population mondiale qui ne cessait d’augmenter et qui faisait face à de
nouveaux enjeux environnementaux. Les Membres sont invités à contribuer et à participer aux
activités de recherche menées par l’OMM à l’échelle mondiale ainsi qu’à en tirer profit, tout en
prenant acte des nouveaux enjeux définis par la CSA dans leurs travaux de planification.
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Rapport du président de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé)
2.5.24
M. Chi-ming Shun, président de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé),
a attiré l'attention sur les progrès réalisés par la Commission depuis le Seizième Congrès et a
rappelé que la reconnaissance de la météorologie aéronautique comme l’un des cinq secteurs
prioritaires stratégiques fixés dans le Plan stratégique de l’OMM pour la seizième période
financière (2012–2015) représentait un facteur positif. Cela avait contribué à combler en partie le
manque de ressources dont la CMAé avait longtemps souffert par le passé.
2.5.25
Le Congrès a noté que la météorologie aéronautique se trouvait au seuil d’une ère de
changements rapides et fondamentaux rendus nécessaires par la croissance continue du transport
aérien et l’adoption de nouveaux concepts de gestion du trafic aérien (ATM). La version 2013 du
Plan mondial de navigation aérienne (GANP) de l’Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) introduisait une méthode consensuelle fondée sur la mise à niveau par blocs du système
de l’aviation (ASBU) pour une croissance soutenue et sûre, une efficacité accrue et une gestion de
l'environnement responsable. L’ASBU comportait des modules de mise à niveau pour la
météorologie aéronautique organisés par blocs de cinq ans jusqu'en 2028 et au-delà. Le Congrès
a reconnu que ces changements risquaient de constituer des défis importants pour les Membres
de l’OMM, en même temps qu’ils leur ouvriraient de nouvelles perspectives.
2.5.26
Le Congrès a été informé que le Groupe de gestion de la CMAé avait établi un Plan
opérationnel pour la période 2011–2015 indiquant clairement les résultats attendus et proposant
des indicateurs de performance clés, des objectifs de performance clés et des résultats clés pour
les cinq secteurs prioritaires stratégiques. Les résultats suivants avaient été obtenus à la date de
la quinzième session de la CMAé, tenue conjointement avec la Réunion météorologie à l’échelon
division de l’OACI, en juillet 2014 (MET DIV 2014): a) élaboration de projets de Services
météorologiques destinés à la gestion du trafic aérien; b) élaboration d’une boîte à outils pour
l’évaluation des compétences des personnels de la météorologie aéronautique et assistance
fournie aux Membres pour l’utilisation de ces outils; c) assistance fournie aux Membres pour la
mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité; d) améliorations de la fourniture des
renseignements SIGMET et correction des lacunes constatées de longue date; et e) élaboration
de projets d’interventions d’urgence en cas de phénomènes météorologiques dangereux,
notamment les nuages de cendre volcanique, les urgences nucléaires et les phénomènes relevant
de la météorologie de l’espace.
2.5.27
Le Congrès a constaté aussi avec plaisir que le Groupe de gestion de la CMAé avait
mis en œuvre, au cours des quatre dernières années, des mesures novatrices permettant une
gestion efficace des activités de la Commission, y compris: une planification stratégique assortie
de critères de réussite; l’adoption de documents et de rapports de réunions concis et axés sur
l’action; le recours élargi aux téléconférences et à l’Internet pour ses réunions et celles des
équipes d’experts; l’organisation de sessions plus courtes et la réduction des frais généraux y
afférents (les délibérations principales ayant eu lieu lors de la réunion conjointe avec l'OACI, la
quinzième session de la CMAé avait notamment été menée à son terme en deux jours), qui avait
permis à la CMAé de poursuivre ses progrès tout en respectant les contraintes budgétaires. De
telles améliorations des performances n’auraient pas été possibles sans la participation des
Membres qui ont fourni des services d’experts et offert d’autres contributions en nature – par
exemple, organisation de bon nombre de réunions et d’ateliers de formation, hébergement de sites
Web, traduction de documents, etc. – et ont permis de faire avancer les travaux. Le Congrès a
remercié ces Membres de leur contribution.
2.5.28
Le Congrès a relevé l’existence de préoccupations relatives aux modifications qu'il était
prévu d'apporter aux modalités de conduite des activités et de prestation de services – y compris
une régionalisation des prestations de services et une concurrence accrue en matière de
fourniture de services aux utilisateurs du secteur aéronautique. Conscient du fait que l’aviation
constitue une source considérable de revenus pour de nombreux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), le Congrès a noté que ces changements risquent d’engendrer
de graves conséquences pour la viabilité financière et organisationnelle de nombreux SMHN. Il a
estimé qu’afin de rendre compte des points de vue et des besoins des Membres de l’OMM, la
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CMAé devrait renforcer encore la coordination avec l’OACI, ainsi qu’avec d’autres intervenants et
partenaires du secteur aéronautique en vue d'élaborer des cadres appropriés pour la
réglementation, la gouvernance et le recouvrement des coûts et de mettre sur pied les
infrastructures correspondantes, pour contribuer à fournir à l’avenir une prestation de services de
météorologie aéronautique à l’échelle locale, sous-régionale, régionale et mondiale. À la lumière
de ces évolutions, le Congrès est convenu avec le président de la CMAé que la météorologie
aéronautique devrait continuer à figurer au nombre des priorités stratégiques de l’Organisation
durant la dix-septième période financière (2016–2019). Le Congrès a également pris acte des
mesures envisagées dans le GANP et l'ASBU jusqu'en 2028 et au-delà et est convenu de la
nécessité que la CMAé assure une planification synchronisée des activités correspondantes de
l'OMM, conformément aux dispositions de la recommandation 2 (CMAé-15) figurant à l’annexe II
du présent rapport. Les enjeux et perspectives du développement futur des services
météorologiques intégrés pour la gestion du trafic aérien à l’échelle mondiale ont été examinés
plus en détail au titre du point 9.2 de l'ordre du jour.
2.5.29
Le Congrès a aussi reconnu que la viabilité et la pérennité des SMHN en tant que
prestataires de services de météorologie aéronautique dépendraient de la détermination des
Membres à mettre en œuvre et à maintenir des systèmes de gestion de la qualité et à se
conformer aux normes requises en matière de compétences et de qualification pour les personnels
de la météorologie aéronautique. Étant donné que le cadre réglementaire à cet égard aurait besoin
d’être mis à jour pour tenir compte des normes ISO les plus récentes et des changements
attendus dans la prestation de services de météorologie aéronautique, le Groupe de gestion de la
CMAé poursuivra ses efforts, en collaboration avec le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle, afin de fournir l’assistance nécessaire aux Membres qui en ont besoin (y compris
pour la formation, la production de documents d’orientation et la conclusion d’accords de
jumelage/mentorat), en particulier aux pays les moins avancés et les pays en développement,
ainsi qu'aux petits États insulaires en développement.
2.5.30
Le Congrès est convenu avec le président de la CMAé qu’il faudrait accorder
davantage d’importance encore à la qualité de la communication, de la coordination et des
partenariats avec les Membres, les conseils régionaux, les autres commissions techniques et les
autres organes pertinents de l’OMM ainsi qu’avec les organisations partenaires, pour parvenir à
élaborer et à mettre en œuvre les changements à venir dans la prestation des services de
météorologie aéronautique, ainsi qu’à évaluer les résultats obtenus et à répondre aux demandes
de conseils, de directives et d’assistance formulées par les Membres.
2.5.31
Le Congrès a noté que si l’on s’attendait à ce que l’application des nouveaux concepts
de gestion du trafic aérien (ATM) crée des difficultés considérables aux Membres de l’OMM, la
mise en service de nouvelles avancées scientifiques et technologies de pointe leur fournirait de
nombreuses occasions d’améliorer la qualité des services axés sur les utilisateurs en collaboration
étroite avec les communautés de chercheurs. À cet égard, le Congrès a noté avec intérêt
l’élaboration d’un projet conjoint de démonstration des recherches en aéronautique (AvRDP) mené
par la CMAé, la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) et la Commission des systèmes
de base (CSB) visant à montrer le potentiel des techniques de prévision immédiate et de
modélisation à moyenne échelle à l’appui des opérations basées sur trajectoire (TBO), prévoyant
un transfert accéléré des résultats de recherches vers des applications opérationnelles facilité par
une phase de démonstration des prévisions.
2.5.32
Le Congrès a noté en outre que les enjeux liés aux incidences de l’évolution et de la
variabilité du climat sur l’aviation seraient examinés par la CMAé en concertation avec les organes
et programmes compétents de l’OMM et de l’OACI – par exemple, le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) et le Comité de la protection de l’environnement en aviation
(CAEP) relevant de l’OACI.
2.5.33
Le Congrès a noté avec satisfaction que la CMAé avait établi une nouvelle structure
pour ses organes subsidiaires lors de sa quinzième session afin de traiter les domaines d’activité
indiqués dans les paragraphes 2.5.28 à 2.5.31 ci-avant; cette structure était constituée de
cinq petites équipes d’experts bien ciblées.
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2.5.34
Le Congrès a examiné les recommandations présentées par la CMAé à sa quinzième
session et il a adopté la résolution 1 (Cg-17) – Rapport de la quinzième session de la Commission
de météorologie aéronautique, qui comprend une version révisée des attributions de la
Commission.
Rapport du président de la Commission de météorologie agricole (CMAg)
2.5.35
Le Congrès a pris note des résultats de la seizième session de la Commission de
météorologie agricole (CMAg) qui s’est tenue en avril 2014 en Turquie, notamment de
l’établissement de quatre Groupes d’experts de la CMAg à composition non limitée (OPCAME)
assortis des secteurs d’activité suivants: 1) Météorologie agricole opérationnelle; 2) Science et
technologie au service de la météorologie; 3) Aléas naturels et variabilité et évolution du climat
dans le secteur agricole; et 4) Renforcement des capacités de la météorologie agricole. Il a
également pris acte de la création d’un nouveau groupe d’experts à composition limitée, comme
le prévoit le CMSC, qui aiderait les Membres à fournir à la communauté agricole des services
météorologiques et climatologiques de meilleure qualité. Les résultats de la seizième session
de la CMAg et son plan de travail 2014–2018 sont détaillés dans le Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations de la seizième session de la Commission de météorologie
agricole (OMM-N° 1134).
2.5.36
Le Congrès a remercié le Président de la CMAg, M. Byong Lee, du travail accompli
afin d’élaborer le concept d’initiatives mondiales en matière de météorologie agricole (GIAM),
correspondant à chaque pilier du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), en vue
de faciliter la contribution de la Commission aux objectifs du Cadre mondial. Les GIAM incluent les
initiatives suivantes: Système mondial de prévisions agrométéorologiques (GAMOS), projets
pilotes mondiaux de météorologie agricole (GAMPP), Alliance mondiale de réseaux d’observation
phénologique (GAPON), Fédération mondiale des sociétés agrométéorologiques (GFAMS),
nouvelle phase du projet WAMIS et centres mondiaux de recherche et d’excellence en
agrométéorologie (GCREAM). Celles-ci sont approfondies aux paragraphes 3.1.138 à 3.1.162, qui
précisent la position de la CMAg vis-à-vis de ces éléments et veille à ce que ces initiatives soient
bien coordonnées au sein de la Commission.
2.5.37
Parmi les principales réalisations accomplies par la CMAg pendant l’intersession, le
Congrès a salué les points suivants:
a)

La publication des rapports de chacune des trois équipes de mise en œuvre/
coordination de la CMAg, dont ceux des équipes d’experts;

b)

La publication d’articles tirés de l’Atelier international sur le climat et les pêches
océaniques qui a eu lieu dans les Îles Cook en octobre 2011 (Climatic Change,
volume 119, numéro 1, 2013);

c)

L’appui et la participation d’experts de la CMAg à la Réunion de haut niveau sur les
politiques nationales en matière de sécheresse (HMNDP) et au Programme de gestion
intégrée des sécheresses (IDMP);

d)

La publication d’articles tirés de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales
en matière de sécheresse dans Weather and Climate Extremes, volume 3, juin 2014;

e)

La publication du Guide d’utilisation de l’indice de précipitations normalisé (OMM-N° 1090);

f)

Le maintien et l’élargissement du Service mondial d’information agrométéorologique
(WAMIS-www.wamis.org);

g)

La mise en place du Centre de production ou de collecte de données pour le WAMIS
avec l’appui de l’Administration météorologique coréenne.
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2.5.38
Le Congrès a salué le soutien exceptionnel des pays hôtes, non seulement sur le plan
logistique, mais aussi de la part des scientifiques et des experts techniques qui ont participé, à titre
bénévole, aux réunions des différentes équipes d’experts de l’ancien Groupe d’action sectoriel
ouvert (GASO) de la Commission. Il a également appris avec satisfaction que les équipes de mise
en œuvre/coordination avaient évalué les rapports des équipes d’experts et produit un grand
nombre de recommandations à appliquer au niveau régional. Il a exhorté les Membres à étudier
ces recommandations et à les mettre en œuvre en vue d’améliorer leurs services de météorologie
agricole respectifs.
Rapport du président de la Commission de climatologie (CCl)
2.5.39
Le président de la Commission de climatologie (CCl), M. Thomas Peterson, a indiqué au
Congrès qu’en juillet 2014, lors de sa seizième session, la CCl avait mis sur pied cinq Groupes
d’experts à composition non limitée (OPACE). Ceux-ci s’intéressent à l'élaboration d'informations, de
directives et de meilleures pratiques et au renforcement des capacités en vue d'aider les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à traiter les questions techniques inhérentes à
l’amélioration de la prestation des services climatologiques et les questions socio-économiques
relatives au climat. Les OPACE se penchent sur les thématiques suivantes: a) la gestion des
données climatologiques; b) la surveillance et l’analyse du climat à l’échelle mondiale et régionale;
c) les prévisions et projections climatologiques et modes de fourniture; d) l’interface utilisateur pour
l’adaptation au climat et la gestion des risques; et e) le développement des capacités. La structure
de travail et les experts de la Commission incluent aussi désormais une équipe transversale de
coordination de la mise en œuvre du Système d’information sur les services climatologiques, des
conseillers en communication et un conseiller de haut niveau sur le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). Le Congrès a constaté que la Commission contribue à tous les éléments
constitutifs du CMSC et a salué les mesures additionnelles prises afin de renforcer la capacité de la
CCl de soutenir la mise en œuvre du Cadre mondial, y compris à l’échelle des pays, ce qui, aux
yeux du Congrès, reste une priorité absolue pour la CCl. Il a par ailleurs encouragé le CMSC à tirer
le meilleur parti des capacités de la CCI, au vu de l’accent mis par la deuxième réunion du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques sur la nécessité de renforcer les contributions
techniques apportées au Cadre mondial, notamment en renforçant les liens avec les commissions
techniques de l’OMM. Les travaux de la CCl sont détaillés sur le site Web de la Commission:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/index_en.php.
2.5.40
Le Congrès a félicité Mme Barbara Tapia (Chili) qui, lors de la seizième session de la
CCl, est devenue la première femme dans l’histoire de la Commission à être élue vice-présidente.
Il a, en outre, remercié la Commission qui a confirmé, pendant la session, avoir sélectionné la
plupart des experts nécessaires à sa structure de travail, en s’appuyant sur les propositions
soumises par ses Membres de façon à assurer une répartition régionale et une représentation
hommes-femmes équilibrées tout en disposant des compétences requises.
2.5.41
Parmi les principales réalisations accomplies par la CCl au cours de sa quinzième
intersession, le Congrès a pris note avec satisfaction des points suivants:
a)

L’élaboration d’une publication propre aux systèmes de gestion des données
climatologiques permettant de garantir que ces systèmes répondent aux besoins des
SMHN qui en font usage;

b)

La définition de produits nationaux en matière de surveillance du climat permettant de
comparer les rapports des Membres à ce sujet;

c)

L’élargissement continu de la couverture mondiale des forums régionaux et nationaux
sur l’évolution probable du climat et des forums nationaux sur le climat, notamment le
lancement de nouveaux forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans les
régions suivantes: les Caraïbes, la région méditerranéenne, l’Asie du Sud-Est, le SudOuest de l’océan Indien, l’Asie de l’Est, le golfe de Guinée, la région arabe, et la région
soudano-sahélienne, ainsi que de nouveaux forums nationaux sur l’évolution probable
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du climat et de nouveaux forums nationaux sur le climat au Mozambique, au Belize,
aux Maldives, au Mexique et au Pérou;
d)

La rédaction d’un document d’orientation sur la gestion des risques climatiques servant
de référence aux SMHN qui souhaiteraient appliquer la gestion des risques climatiques
à l’échelle de leurs pays; et

e)

La publication de la troisième édition du Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100) dans toutes les langues de l’ONU.

2.5.42
Le Congrès a noté avec satisfaction que, depuis la quinzième session de la CCI, la
CCl et la CSB avaient recommandé, après examen des candidatures, de désigner officiellement
quatre Centres climatologiques régionaux (CCR) ou réseaux de CCR supplémentaires. Parmi
ceux-ci, le Conseil exécutif a approuvé, à sa soixante-cinquième session, l’inclusion du CCR
Moscou (Région II) et du Réseau de CCR (Région VI) dans le Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) en mai 2013. Les deux commissions
avaient aussi étudié les demandes du Centre climatologique régional pour la partie occidentale de
l'Amérique du Sud (hébergé par le Centre international de recherche sur le phénomène El Niño –
Région III) et de celui pour l’Afrique hébergé par le Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD – Région I) qu’elles ont recommandé de désigner
officiellement en 2014. Bon nombre de candidats au statut de CRR ont également lancé leurs
phases de démonstration en vue d’obtenir une désignation officielle.
2.5.43
Le Congrès a remercié tous les experts qui ont consacré, à titre bénévole, du temps et
des efforts aux travaux des quatre Groupes d’experts à composition non limitée (OPACE), pendant
la quinzième intersession de la CCl, ainsi que les Membres qui ont facilité la participation active de
leurs experts aux activités de la CCl. Il s’est félicité des résultats obtenus par les différentes
équipes et a noté avec satisfaction que la majeure partie des travaux effectués avaient donné lieu
à des articles parus notamment dans des revues dont le contenu est avalisé par des spécialistes.
Il a aussi constaté avec satisfaction que plusieurs experts de la CCl avaient activement contribué à
la rédaction du cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), contribuant ainsi à étendre au niveau mondial l’expérience et les
connaissances de la Commission.
2.5.44
De plus amples informations sont présentées aux paragraphes 4.1.49 à 4.1.92 et
4.2.6.1 à 4.2.6.29.
Rapport des coprésidents de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et
de météorologie maritime (CMOM)
2.5.45
Le Congrès a été informé par les coprésidents de la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM), M. Johan Stander et
Mme Nadia Pinardi, que la quatrième session de la CMOM s'était tenue à Yeosu, en République
de Corée, du 28 au 31 mai 2012.
2.5.46
Le Congrès a noté que la CMOM avait examiné et adopté le résumé exécutif de la
stratégie révisée de la CMOM pour 2013–2016, tel que présenté dans l'annexe IV du Rapport final
abrégé de la quatrième session de la CMOM (OMM/COI). Le Congrès a noté avec satisfaction que
la CMOM avait examiné la stratégie et l'avait articulée autour des priorités définies par le Seizième
Congrès météorologique mondial et l'Assemblée de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) à sa vingt-sixième session.
2.5.47
Le Congrès a également noté que la CMOM avait élaboré de manière continue la
stratégie afin de remplir ses objectifs à long terme (notamment la sécurité maritime) en fixant des
grandes priorités pour les mettre en œuvre pendant l'intersession: les prévisions météorologiques
et océaniques, la prévention des risques et des catastrophes, la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), la mise en œuvre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l'OMM (WIGOS) et du Système d’information de l’OMM (SIO) et le
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développement des capacités. Le Congrès s'est félicité des mesures prises par la CMOM pour
planifier la relève des postes clés de la Commission et de ses équipes tout en garantissant la
représentation équilibrée des deux sexes et des régions.
2.5.48
Le Congrès a relevé avec préoccupation l'existence de risques persistants concernant
la viabilité de la mise en œuvre des éléments du Système mondial d'observation de l'océan. Le
Congrès a pris note des progrès accomplis dans le domaine des activités pilotes, tels que les
nouveaux systèmes de télécommunication par satellite, les flotteurs dérivants Argo, OceanSITES,
l’évolution des technologies, les études comparatives d’instruments et les études d'impact. Le
Congrès s'est inquiété de voir qu’en dehors des navires d'observation bénévoles et des
composantes bouées dérivantes, la majeure partie du réseau dépendait de fonds alloués à la
recherche plutôt que d'un financement viable. Le Congrès a exhorté les Membres à envisager des
systèmes de financement viables.
2.5.49
Le Congrès a salué les progrès accomplis dans la mise en place du Service mondial
OMI/OMM d'information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie dans le cadre
du Système mondial de détresse et de sécurité en mer via la résolution A.1051(27) de
l’Organisation maritime internationale (OMI). Il a également réaffirmé l'importance de services
d'information, de prévision et d'avertissement météorologiques et océanographiques coordonnés à
l'échelle internationale. Le Congrès a pris note en particulier de l'étroite collaboration avec l'OMI,
l'Organisation hydrographique internationale (OHI) et d'autres organisations en matière de sécurité
maritime, en particulier concernant la production et la mise à jour des manuels de référence, tels
que le Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements sur la sécurité maritime, et a enjoint
les États Membres à continuer de soutenir l'action de la CMOM dans ce domaine.
2.5.50
Le Congrès a noté que le réseau de centres régionaux OMM/COI d'instruments
maritimes (CRIM), comprenant deux centres pour les conseils régionaux IV et II, conformément à
la dernière décision du Congrès contenue dans la résolution 9 (Cg-XVI), avait permis d'apporter un
soutien à l'échelle régionale et de proposer des formations sur les pratiques exemplaires en
matière d'instruments océaniques. Le réseau continue de s'élargir avec la prévision d'un troisième
centre pour la Région I à Casablanca, au Maroc. Le CRIM en Chine, a proposé son aide pour la
mise en place d'autres centres régionaux.
2.5.51
Le Congrès a pris note des progrès accomplis en matière de développement du
Système de données sur le climat marin de la CMOM en collaboration avec le Comité de la COI
sur l'Échange international des données et de l'information océanographiques (IODE). Il est
notamment proposé que le présent Congrès établisse le premier centre OMM/COI pour les
données climatologiques relatives à l'océanographie et à la météorologie maritime (CMOC) à
Tianjin(Chine). Les CMOC sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l'intégration de données
climatologiques relatives à l'océanographie provenant de diverses sources, notamment concernant
un contrôle de qualité de plus haut niveau, la correction des erreurs systématiques et la
sauvegarde des données.
2.5.52
Le Congrès a noté que la CMOM avait également entrepris d'améliorer l'interopérabilité
avec le SIO des données en temps quasi réel et en différé d'observations océaniques, ainsi que
celle des produits d’analyse et de prévision. Le Congrès a pris note du fait que la CMOM avait
créé une équipe spéciale pour les services intégrés de météorologie maritime et d’océanographie
au sein du SIO afin de traiter cette question en particulier. Le Congrès a remercié la CMOM d’avoir
mis en œuvre de façon active les recommandations du projet pilote de la CMOM pour le WIGOS
reçues au cours de la seizième session du Congrès météorologique mondial. Le Congrès a
demandé à la CMOM de continuer d’œuvrer activement à la compatibilité des données entre le
SIO et le Portail des données océanographiques (ODP) afin d’améliorer l’accès aux données
météorologiques et océanographiques. Le Congrès a noté que la poursuite de la collaboration
active de la CMOM avec le WIGOS/SIO, notamment par le biais du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS, était la clé du succès.
2.5.53
Le Congrès a noté que l’Équipe d’experts pour les systèmes de prévision océanique
d’exploitation avait contribué aux réalisations de la CMOM par le biais de la création du Guide des
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systèmes de prévision océanique d’exploitation et celui de la mise en place de bonnes relations de
travail avec le programme OceanView pour améliorer la prévision océanique opérationnelle. Le
Congrès a noté avec satisfaction que les pays hôtes lui avaient accordé un soutien exceptionnel,
non seulement sur le plan logistique, mais aussi par le biais des scientifiques et des experts
techniques ayant participé, à titre bénévole, aux réunions des diverses équipes et groupes
d’experts de la Commission.
2.5.54
Le Congrès a noté que la CMOM avait créé une équipe spéciale pour les besoins en
données de satellites afin de travailler en étroite collaboration avec d’autres forums sur les
satellites (au sein de l’OMM, de systèmes d’observation intégrés et au-delà) dans le but d’établir
les besoins en matière de données et de recenser les lacunes du système d’observation en
examinant les données in situ et par satellite. Le Congrès a encouragé cette étroite collaboration
en faveur d’une amélioration des données, des produits et des services météorologiques et
océanographiques.
2.5.55
Le Congrès a rappelé la recommandation 4 (CMOM-4) relative aux interventions
d’urgence en cas de pollution marine et a salué l’initiative de la CMOM (reposant sur une équipe
spéciale) censée améliorer le soutien apporté en cas de pollution accidentelle du milieu marin. Le
Congrès s’est félicité de l’objet de la recommandation, celui d’élargir le champ d’intervention en
cas d’urgences environnementales, comme celles liées aux rejets de matières radioactives dans la
colonne d’eau et l’atmosphère, tout en renforçant le soutien apporté par les Membres en cas
d’urgences maritimes telles que les opérations de recherches et de sauvetage en mer. Le Congrès
a également noté que l’efficacité des interventions d’urgence en cas de pollution marine pouvait
exiger un développement des capacités dans certains domaines et une liaison étroite avec
d’autres organismes engagés dans des activités d’intervention, tels que l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), l’OMI et autres, afin de définir le point de vue des utilisateurs et les
informations dont ils ont besoin.
2.5.56
Le Congrès a noté que le Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558) et le Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 471) étaient les ouvrages de référence pour les procédures convenues à l’échelle
planétaire en matière d’assistance météorologique aux activités maritimes. Il a également noté que
la CMOM avait entrepris de réviser le Manuel et le Guide, ainsi que de formuler à mesure des
recommandations pertinentes au sujet du Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements
sur la sécurité maritime afin de préserver la cohérence entre les documents tout au long du
processus de révision du Règlement technique de l’OMM (résolution 26, (EC-64)). Le Congrès
s’est déclaré convaincu que l’examen et la révision en cours du document OMM-N° 558 et des
documents connexes contribueraient largement à ce que les Membres puissent fournir des
services cohérents et rationalisés.
2.5.57
Le Congrès, rappelant qu’à sa seizième session, il avait recommandé à toutes les
commissions techniques de définir des normes de compétence pour leurs tâches principales, s’est
réjoui de l’élaboration du Cadre des normes de compétence pour les prévisionnistes de la
météorologie maritime de l'OMM. Il a noté que les compétences des prévisionnistes qu’il était
proposé d’adopter reflétaient les rôles distincts des fonctions et des priorités à l’échelle régionale
et nationale.
2.5.58
Le Congrès a noté avec satisfaction que la CMOM et la Commission de météorologie
agricole (CMAg) avaient entrepris conjointement, avec l’Équipe spéciale mixte CMAg/CMOM sur le
temps, le climat et la pêche (TT-WCF: http://www.jcomm.info/TT-WCF), d’améliorer la
compréhension et les capacités en matière de climatologie maritime et d’océanographie et
concernant leurs incidences sur les zones de pêche océanique, notamment dans les pays
insulaires du Pacifique.
2.5.59
Le Congrès a rappelé les efforts déployés conjointement par la CMOM et la
Commission d’hydrologie (CHy) dans le cadre du projet de démonstration concernant la prévision
des inondations côtières (CIFDP; http://www.jcomm.info/CIFDP) pour montrer comment des
systèmes intégrés de prévision et d’alerte des inondations côtières pouvaient être améliorés et
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coordonnés de manière efficace par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN).
2.5.60
Le Congrès a pris note des vastes partenariats engagés par la CMOM pour concevoir,
développer et mettre en œuvre les activités de développement des capacités et a noté que la
CMOM avait adopté, à sa quatrième session, une version révisée des principes relatifs au
développement des capacités pour orienter les activités. Lesdits principes permettent à la CMOM
de collaborer étroitement avec le Programme d’enseignement et de formation professionnelle de
l’OMM, l’IODE de la COI et de tirer parti des outils et des partenariats qu’offrent ces organisations.
Le Congrès a noté que les activités de développement avaient été menées à bien dans le but de
fournir : i) un soutien accru à la mise en œuvre des systèmes d’observation des océans, des
services maritimes par le biais de partenariats renforcés, et ii) une formation sur l’exploitation des
données océaniques.
2.5.61
Le Congrès a noté que les points 3 et 4 de l’ordre du jour contenaient des informations
détaillées sur les activités de la CMOM.
2.5.62
Le Congrès a noté que le Gouvernement de l’Indonésie avait aimablement proposé
d’accueillir la cinquième session de la CMOM en 2017.
2.6

Rapport du président du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques (point 2.6)

2.6.1
Le Congrès a salué le rapport du président du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques, et en particulier son résumé des activités menées et des progrès réalisés
sur le terrain ainsi que des principaux résultats des première (IBCS-1) et deuxième (IBCS-2)
sessions du Conseil.
2.6.2
Le président a souligné les progrès et l’importance du travail effectué pendant
l’intersession au titre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et a remercié
toutes celles et tous ceux qui y ont contribué.
2.6.3
Le président a noté que le Cadre mondial était mis en place suivant trois échéances, à
savoir deux, six et dix ans, afin d’en faciliter l’examen par le Congrès météorologique mondial. Les
deux premières années sont une phase de démarrage qui sert à établir l’infrastructure du Cadre
mondial et à lancer et faciliter les projets de mise en place des mécanismes de coordination aux
fins de la mise en œuvre des projets phares et des activités relatives aux quatre domaines
prioritaires qui servent à la validation du concept. La mise en œuvre du cadre insiste sur le
renforcement des capacités institutionnelles nécessaires au développement des moyens
nationaux de conception et de production conjointes des services climatologiques et à leur
application à l’appui de la prise de décisions. On insiste particulièrement sur le renforcement des
capacités régionales par la mise en place de centres climatologiques qui servent à renforcer les
capacités institutionnelles à l’échelle nationale. Durant la deuxième phase de la mise en œuvre,
les projets phares qui servent à la validation du concept sont répétés dans d’autres régions du
monde de telle sorte qu’au bout de six ans, on puisse observer une amélioration générale des
services climatologiques dans les quatre domaines prioritaires. Après l’approbation des nouveaux
domaines prioritaires, les projets seront étendus au-delà des quatre priorités initiales. Des progrès
considérables dans les capacités des prestataires nationaux des services climatologiques seront
réalisés durant cette phase car les infrastructures régionales seront mises en place pour appuyer
le renforcement des capacités nationales. Après dix années de mise en œuvre, les services au
niveau mondial seront améliorés dans tous les secteurs sensibles au climat, et à différentes
échelles spatiales mondiales, régionales et nationales. L’amélioration de la fourniture des services
climatologiques facilitera la réduction de la vulnérabilité des sociétés exposées aux risques
climatiques, et la réalisation des principaux objectifs du développement mondial.
2.6.4
Le président a rappelé que le CMSC est une entreprise de grande envergure et que la
satisfaction des besoins des 70 pays recensés comme ne disposant pas des capacités de base
nécessaires à la production et à l’application des services climatologiques doit être abordée d’une
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manière stratégique. Jusqu’à maintenant, la mise en œuvre des activités a laissé conclure qu’il
faudra consacrer au CMSC plus de ressources que ce qu’on prévoyait à l’origine, soit par le biais
de contributions directes au Fonds d’affectation spéciale du CMSC, soit en soutenant les projets et
activités qui en relèvent, telles qu’elles sont définies dans le Plan de mise en œuvre du Cadre
mondial et dans le Registre des projets et activités. Parallèlement, divers autres intervenants
consacrent une quantité considérable de ressources à l’appui des activités liées au climat dans
certains des pays qui ont besoin d’aide. Par exemple, un exercice mené dans le cadre de la
réunion de coordination de la mise en œuvre du CMSC organisée fin septembre 2014 a recensé
dans seulement 16 pays des projets représentant un budget total de plus de 700 millions de
dollars des États-Unis d’Amérique. Ainsi, la réussite du CMSC passe impérativement par
l’identification des intervenants qui consacrent ou qui prévoient de consacrer des ressources à la
réalisation d’activités liées au climat, et par l’établissement de liens avec ces derniers afin
d’entretenir des partenariats efficaces à l’échelle mondiale et nationale. On ferait ainsi en sorte que
ces activités prennent en compte les priorités établies pour le CMSC ainsi que ses besoins.
Cependant, il est essentiel, pour assurer une liaison efficace avec les divers intervenants, de
mobiliser les ressources requises pour l’établissement d’une infrastructure adéquate relevant du
Bureau du CMSC et de soutenir les organes auxiliaires du CMSC.
2.6.5
Compte tenu de l’importance que revêt l’énergie pour l’élaboration et, surtout, pour la
bonne exécution des activités relevant des quatre domaines prioritaires du CMSC, ainsi que de
l’inclination actuelle à vouloir remplacer les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) par
des objectifs de développement durable – y compris un objectif mondial et des sous objectifs axés
précisément sur l’énergie –, de la mise en œuvre, en 2011, par le Secrétaire général Ban Ki-moon,
de l’initiative des Nations Unies en faveur d’une énergie durable pour tous (SE4ALL), qui a depuis
évolué en un partenariat solide dans lequel sont engagés plus de 100 pays (y compris 85 pays en
développement), et du fait que les systèmes énergétiques et que la production d’énergie
renouvelable sont sensibles aux phénomènes météorologiques et climatiques, l’énergie est au
centre des intérêts des Membres et des organisations partenaires et mérite à ce titre de devenir le
prochain secteur prioritaire du CMSC. L’OMM devrait jouer un rôle important dans la mise en œuvre
à l’échelle mondiale des projets sur l’énergie en élaborant et en mettant en œuvre un exemple
représentatif sur l’énergie.
2.6.6
Le Président a communiqué au Congrès les recommandations suivantes de la
deuxième session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques:
Recommandation 1: Compte tenu des implications financières de la structure de gouvernance du
Conseil intergouvernemental des services climatologiques, ne tenir qu’une seule session plénière
ordinaire pendant l’intersession précédant les sessions du Congrès météorologique mondial et ne
réunir le Comité de gestion qu’une fois par an pour orienter, gérer et superviser la mise en œuvre
du CMSC pendant l’intersession.
Recommandation 2: Compte tenu de la nécessité d’établir et de développer des liens et un
dialogue entre le Conseil intergouvernemental des services climatologiques et les organes
constituants de l’OMM, ainsi qu’avec les organes subsidiaires d’organisations partenaires, adopter
les dispositions suivantes:
a)

Conseil exécutif: Le président du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques, avec le vice-président ou les deux co-vice-présidents en qualité de
suppléants, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes membres du Conseil exécutif, seront
invités à tenir celui-ci au courant, lors de ses sessions, des avancées et des besoins du
Conseil intergouvernemental. Le président du Conseil intergouvernemental invitera le
Conseil exécutif de l’OMM à désigner un représentant chargé d’assister aux sessions
du Conseil intergouvernemental et du Comité de gestion;

b)

Conseils régionaux: Les conseils régionaux inviteront le Conseil intergouvernemental
des services climatologiques à leurs sessions pour qu’il les tienne au courant de ses
avancées et de ses besoins pour les régions correspondantes. À chaque fois, le
Conseil intergouvernemental se fera représenter par un membre de son Comité de
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gestion venant de la région considérée ou par son président/vice-président ou
co-vice-président, selon le cas;
c)

Commissions techniques: Les commissions techniques inviteront le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques à leurs sessions pour qu’il les tienne
au courant de ses avancées et de ses besoins. Le Conseil intergouvernemental se
fera représenter par un membre de son Comité de gestion ou par son président/
vice-président ou co-vice-président, selon le cas. Le président du Conseil
intergouvernemental invitera les présidents des commissions techniques de l’OMM,
lorsqu’il le jugera nécessaire, à assister aux réunions du Conseil intergouvernemental
et à celles du Comité de gestion;

d)

Commissions et programmes concernés de l’OMM: Le cas échéant, les commissions
et les responsables de programmes de l’OMM devraient désigner un agent de liaison,
s’ils ne l’ont déjà fait, avec le CMSC, sur le modèle de la Commission de climatologie.
Par le biais des groupes de gestion des commissions techniques, ces coordonnateurs
pourraient rendre compte des moyens à mettre en œuvre pour mieux faire
correspondre les plans opérationnels de ces commissions avec les activités afférentes
au Cadre mondial; inversement, ils pourraient aussi informer le Conseil
intergouvernemental des activités menées par les commissions techniques qui
contribuent au CMSC;

e)

OMM: L’OMM devrait inviter les commissions techniques de ses partenaires ou les
organes équivalents, le cas échéant, à participer aux activités du Comité consultatif des
partenaires. Elle devrait en outre présenter les activités susceptibles de contribuer au
CMSC en utilisant les procédures établies pour d’autres membres et partenaires.

Recommandation 3: Compte tenu des impératifs du CMSC pour la période 2015–2018, inviter le
Congrès à examiner les propositions du Secrétaire général concernant:
a)

Le budget ordinaire de l’OMM pour la période financière 2016–2019, en portant une
attention particulière à la gouvernance du Bureau du CMSC;

b)

Le Registre des projets pour cette même période à financer par des contributions
volontaires.

Recommandation 4: Étant donné l’importance que revêt l’énergie pour le développement durable,
y compris dans les quatre domaines prioritaires du CMSC, ainsi que l’intérêt que le CMSC peut
présenter pour le secteur de l’énergie en encourageant les sources d’énergie renouvelable et les
économies d’énergie et en favorisant la protection des infrastructures et des systèmes
énergétiques, faire de l’énergie le prochain domaine prioritaire du CMSC.
Recommandation 5: Étant donné que le CMSC est un concept nouveau pour les Membres et les
partenaires, et qu’il convient de fournir à ces derniers des directives et des exemples de mise en
œuvre réussie pour les inciter à en épouser les objectifs, mettre l’accent, au cours des phases
initiales de mise en place de ce cadre mondial, sur l’élaboration de projets particuliers portant sur
les domaines prioritaires afin de procéder à une validation du concept qui pourra ensuite être
répétée. L’expérience acquise dans la mise en œuvre du concept devrait faciliter l’élaboration, à
l’intention des Membres et des partenaires, de lignes directrices à ce propos.
2.6.7
Le Congrès a étudié les recommandations du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques, telles qu'elles figurent dans le rapport du président de l’IBCS, a pris des
décisions à ce sujet et a par ailleurs discuté de façon plus générale de la contribution de l’OMM au
CMSC au titre du point 8 de l'ordre du jour.
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3.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SERVICES ET LEUR PRESTATION (point 3 de
l’ordre du jour)

3.1

Prestation de services (point 3.1)

Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
3.1.1
Le Congrès a rappelé que dans le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–
2019, l’amélioration de la qualité des services et de leur prestation fait partie des résultats
escomptés de l’Organisation, l’objectif étant de refondre la structure des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) afin de traduire les dernières avancées de la science en
informations faciles à interpréter et à exploiter par les divers secteurs de la société. Ce plan
souligne que c’est grâce à des services efficaces et fournis en temps utile que les utilisateurs
peuvent tirer pleinement parti des investissements effectués dans les infrastructures de base des
SMHN (systèmes d’observation, modélisation, communications et ressources humaines), et que
les pays obtiennent un bon retour sur les investissements consentis dans les SMHN. Le Congrès a
encouragé les SMHN à continuer de resserrer les liens avec les médias et avec d’autres
partenaires dont le concours est essentiel en vue d’établir le contact avec les utilisateurs finals. Il a
rappelé que la prestation de services constituait la mission principale des SMHN, à savoir
proposer des services météorologiques, hydrologiques et environnementaux indispensables aux
différents groupes d’utilisateurs, en vue de sauver des vies, de préserver les moyens de
subsistance, d’améliorer la qualité de vie des populations et de favoriser le développement
économique.
3.1.2
Le Congrès a rappelé qu’il avait approuvé la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services (ci-après désignée par «la Stratégie») à sa seizième session, afin d’orienter
toutes les activités et les programmes de l’Organisation. Dans ce cadre, il a en outre rappelé qu’il
avait demandé qu’un plan de mise en œuvre soit élaboré afin d’aider les Membres à prendre les
mesures qui s’imposaient pour appliquer la Stratégie à l’échelon national. Il s’est donc félicité de
l’adoption du Plan de mise en œuvre par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session. Il a
de plus noté avec satisfaction que l’OMM avait publié le document intitulé Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services et plan de mise en œuvre (OMM-N° 1129), qui peut désormais
être consulté librement en ligne sur le site Web de la bibliothèque de l’OMM. Cette publication est
également disponible sous forme imprimée. Compte tenu de l’importance que revêt la prestation
de services, le Congrès a vivement encouragé les Membres à appliquer la Stratégie et à faire
appel au Plan de mise en œuvre pour améliorer la qualité et la prestation des services fournis au
public. À cet égard, il a adopté la résolution 2 (Cg-17) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM
en matière de prestation de services.
Plan de mise en œuvre de la Stratégie
3.1.3
Le Congrès a noté que le Plan de mise en œuvre de la Stratégie avait été élaboré pour
aider les prestataires de services à améliorer la qualité et l’utilité des services météorologiques et
hydrologiques. Il a par ailleurs indiqué que ce plan définissait une démarche pouvant être adoptée
par les SMHN pour traduire en actes la prise de conscience croissante par les utilisateurs de
l’importance d’une prestation de services de haute qualité. Il a considéré que le modèle d’évolution
de la prestation de services élaboré dans le Plan de mise en œuvre constituait un instrument utile
visant à permettre aux SMHN d’élever le niveau de leurs pratiques. Il a en conséquence adopté le
Plan tel qu’approuvé par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session et a vivement incité
les Membres à s’y référer. À cet égard, il a mis l’accent sur l’importance du Programme de
services météorologiques destinés au public (PSMP) pour définir clairement les modalités de
prestation des services, ainsi que sur l’intérêt pour les SMHN de disposer d’un ensemble de
solutions précises pour établir le contact avec les populations. Le Congrès a souligné l’utilité des
séminaires régionaux de formation sur la prestation de services organisés précédemment, et a
demandé de reproduire ce type d’initiatives au cours de la prochaine financière. Il a en outre
encouragé les organes constituants de l’OMM à inciter et à aider les Membres à améliorer la
qualité de leurs services et à suivre de près les progrès accomplis (voir les paragraphes 3.1.34 à
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3.1.62). Enfin, il a prié le Secrétaire général de faciliter et de superviser la mise en œuvre de la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services.
Prestation de services de prévision axée sur les impacts et de services d’alerte fondée sur
les risques
3.1.4
Le Congrès a estimé qu’il n’appartenait généralement pas aux météorologistes et aux
hydrologistes de comprendre les risques de catastrophes et de prévoir les incidences des
phénomènes hydrométéorologiques. Il a en outre considéré que l’élaboration de prévisions axées
sur les impacts et d’alertes fondées sur les risques était une entreprise complexe qui exigeait un
effort de planification et l’établissement de partenariats à plusieurs niveaux avec de nombreux
autres services, organismes scientifiques et acteurs gouvernementaux. Il a noté que le Conseil
exécutif avait examiné la question relative à la prestation de services de prévision et d’alerte
météorologiques destinés au public à l’appui de la résilience socio-économique, et la Commission
des systèmes de base (CSB) avait approuvé, à ce sujet, lors de sa session extraordinaire tenue en
septembre 2014 (CSB-Ext.(2014)), un ensemble de principes directeurs à l’intention des Membres
(voir les paragraphes 3.1.34 à 3.1.62).
3.1.5
Le Congrès est convenu que pour réussir dans ce domaine, il était indispensable pour
les Membres de faire appel à ce type de pratiques dans le cadre des futurs programmes de
modernisation, de doter les SMHN et les autres organismes concernés de nouvelles compétences,
de mettre en place de véritables partenariats regroupant un large éventail d’acteurs chargés de
fournir toutes les informations utiles aux prévisions axées sur les impacts, de mettre en place des
formations conjointes à l’intention des personnels des SMHN et des responsables de la gestion
des situations d’urgence, et enfin d’élaborer des projets pilotes opérationnels visant à développer
les capacités au niveau national et régional et ainsi permettre la mise en place ces pratiques. Il a
prié le Secrétaire général de soutenir, si besoin était, les Membres dans leurs efforts pour
s’acheminer vers l’élaboration de prévisions axées sur les impacts et adaptées aux besoins des
utilisateurs ainsi que d’alertes fondées sur les risques.
Prestation de services aux mégalopoles et aux grands complexes urbains
3.1.6
Le Congrès a admis la nécessité de fournir des services météorologiques,
climatologiques et environnementaux aux mégalopoles et aux grands complexes urbains pour les
rendre résilients face aux risques naturels. Il a reconnu que les SMHN devaient proposer aux
mégalopoles et aux grands complexes urbains des services adaptés aux besoins des utilisateurs
en améliorant de manière ciblée leur communication et les relations avec la clientèle, par le biais
d’un solide mécanisme de diffusion et de transmission de l’information à tous les partenaires et
aux habitants des grandes villes. Dans ce contexte, il a accueilli favorablement les projets du
Programme des services météorologiques destinés au public visant à faire face à ces défis,
y compris la contribution à la rédaction de directives sur la création de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux à l’intention des mégapoles et des grands
complexes urbains. Il a appuyé la demande formulée par le Conseil exécutif à sa
soixante-sixième session selon laquelle la prestation de services aux mégapoles et aux grands
complexes urbains devait faire l’objet d’une attention particulière parallèlement aux activités de
recherche (voir le point 9.8).
Prestation de services au secteur de la santé
3.1.7
Le Congrès a fait observer que le temps et le climat étaient inextricablement liés à
plusieurs déterminants de la santé, à savoir l’air, l’eau, la nourriture, l’habitat et la maladie.
D’importants groupes de population peuvent s’en trouver affectés, ce qui pèse très lourd sur la
société et l’économie. En effet, les phénomènes météorologiques et climatiques ont un effet
indirect sur les maladies à transmission vectorielle ou d’origine hydrique. En conséquence, il est
indispensable que les SMHN fournissent des services météorologiques et climatologiques
s’appliquant au secteur de la santé. Le Congrès a noté avec satisfaction que le Programme des
services météorologiques destinés au public avait permis de mettre en œuvre avec succès
plusieurs projets de démonstration destinés à expliquer comment exploiter les informations

42

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

météorologiques et climatologiques dans le secteur de la santé, notamment à Madagascar. Cet
objectif a pu être atteint grâce à la création de groupes de travail sur le temps, le climat et la santé,
réunissant des experts dans les domaines de la santé publique et de la météorologie, mais aussi
grâce à la mise en place de formations et l’élaboration de documents à l’intention des personnels
des SMHN pour les aider à mettre au point et à fournir tous les services utiles aux professionnels
de la santé dans le cas de maladies bien déterminées (voir les paragraphes 3.1.34 à 3.1.62). Le
Congrès a salué la création d’un bureau commun de l’OMM et de l’OMS dans le cadre du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) visant à mettre en valeur les activités de l’OMM
dans le domaine de la santé et de la météorologie. Il est par ailleurs convenu d’adopter une
stratégie concertée pour toutes les activités des différents programmes afin de promouvoir les
services fournis au secteur de la santé et d’y contribuer.
Prestation de services au secteur de l’énergie
3.1.8
Le Congrès a noté que le secteur de l’énergie représentait un marché relativement
nouveau pour la plupart des SMHN. L’information météorologique est indispensable au bon
fonctionnement des entreprises de service public, à la gestion de l’énergie et aux économies
d’énergie, à la production d’énergies renouvelables telles que les énergies hydroélectrique,
éolienne, solaire et marine, ainsi qu’au choix du site des centrales électriques et à la production
quotidienne d’énergie. Le Congrès a donc demandé aux Membres d’envisager d’inclure cet
important secteur dans la liste des bénéficiaires de tous les services qu’ils proposent.
Prestation de services au secteur de l’eau
3.1.9
Le Congrès a noté que la prestation de services dans le contexte de la gestion
de l'eau englobait l’éventail complet des compétences de l’OMM: services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques. Une bonne gestion de l’eau exige impérativement des données
et des produits en grand nombre et largement disponibles dans ces trois domaines ainsi que des
prévisions locales assorties d’incertitudes quantifiées. Il existe aussi un besoin croissant
d’informations telles que des évaluations détaillées des ressources en eau et autres évaluations
connexes, des statistiques sur les précipitations, les crues et les sécheresses, ainsi que des
évaluations significatives de l’évolution spatiale et temporelle du volume et de la qualité des eaux
de surface et des eaux souterraines. À ces fins, la Commission d’hydrologie (CHy) élabore
actuellement un manuel consacré à la réduction d’échelle des modèles climatiques dans les
applications hydrologiques afin d’aider les SMHN à appliquer les méthodes recommandées dans
ce domaine. En matière de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, compte
tenu des besoins spécifiques associés à la gestion de l’eau, il y aurait lieu de faire en sorte que les
incertitudes qui entourent les données et les prévisions soient comprises et quantifiées. Le
Congrès a admis qu’en général, les pratiques et procédures adoptées en matière de prestation de
services pouvaient s’appliquer à tous les services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques.
Prestation de services climatologiques
3.1.10
Le Congrès s’est félicité des progrès accomplis dans l’élaboration d’orientations à
l’intention des prestataires de services climatologiques grâce aux contributions de l’OMM
au CMSC, notamment par le biais de sa composante Système d’information sur les services
climatologiques (SISC). Il a rappelé qu’au titre de la résolution 17 (Cg-XVI), il avait créé le
Système d’information sur les services climatologiques (SISC) assorti d’entités mondiales,
régionales et nationales fournissant de l’information opérationnelle sur le climat – y compris des
données et des produits de surveillance et de prévision dans le cadre du CMSC – et avait décidé
que la mise en œuvre du SISC serait supervisée par la Commission de climatologie (CCl) en
collaboration étroite avec la Commission des systèmes de base (CSB). Il a par ailleurs noté que la
CCI, consciente de l’importance de la mise en œuvre du SISC et de la décision qu’il avait prise, a
mis en place une équipe d’experts sur le SISC lors de la quinzième intersession. Le SISC est
conçu pour produire régulièrement des informations climatologiques (données, diagnostics,
évaluations, surveillance, veilles climatiques, prévisions, projections, etc.) qui servent à étayer un
large éventail de décisions liées au climat, et ce, à différents niveaux.
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3.1.11
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième session, avait prié
la CCl d’étudier l’élaboration d’un manuel de référence technique du SISC en s’inspirant des
manuels et des guides existants de l’OMM (par exemple, manuels du Système mondial
d’observation (SMO), du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP),
du Système d’information de l’OMM (SIO) et du Système mondial d’observation du climat (SMOC),
principes de surveillance du climat, Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, etc.).
Le manuel du SISC devra donc définir également les interfaces susceptibles de faciliter la
circulation de l’information et les interactions, et de favoriser les liens avec les autres grandes
composantes du CMSC. Le Congrès a considéré que la mise en œuvre fructueuse du SISC
dépendrait du fonctionnement efficace de ses entités nationales. Il a donc appuyé la décision de
la CCI de mettre en place des coordonnateurs nationaux chargés de faciliter la communication
entre les entités mondiales, régionales et nationales du SISC et de coordonner les opérations de
ce dernier au sein des différents pays.
Prestation de services en fonction des besoins spécifiques des hommes et des femmes
3.1.12
Le Congrès a noté que la Conférence internationale sur l’égalité entre les femmes et
les hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques s’était tenue à
Genève du 5 au 7 novembre 2014. Les travaux de la Conférence se sont articulés autour de
quatre grands thèmes extrêmement sensibles au temps et au climat, à savoir la réduction des
risques de catastrophes, la santé publique, la gestion des ressources en eau, et l’agriculture et la
sécurité alimentaire. Les participants se sont en outre intéressés aux actions des hommes et des
femmes en lien avec les services météorologiques et climatologiques dans les quatre domaines
précités. L’un des principaux messages émanant de la Conférence était que, pour être
performants, les services d’information météorologique et climatologique devaient tenir compte
des besoins spécifiques tant des hommes que des femmes, puisque l’influence sur les deux sexes
des conditions météorologiques et climatologiques présentent des différences qui se retrouvent
aussi dans la fourniture et l’utilisation faite des services en question, ainsi que dans l’accès à ces
services. Les services météorologiques et climatologiques doivent donc être conçus et diffusés en
tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes. Le Congrès a par ailleurs
noté que la Conférence avait orienté l’élaboration de recommandations visant à faciliter
l’intégration de la question de la place des femmes dans les services météorologiques et
climatologiques dans les travaux des organismes des Nations Unies, de la société civile, des
autorités régionales, nationales et locales, et du secteur privé. La Conférence a également
recommandé des stratégies permettant aux femmes de profiter des possibilités de carrière offertes
au niveau national et international dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie
et des mathématiques (voir le point 7.8). Le Congrès s’est félicité des recommandations formulées
lors de la Conférence et a vivement encouragé les Membres à mettre celles-ci en œuvre au sein
des SMHN afin que l’ensemble de la société puisse bénéficier des services fournis.
Météorologie aéronautique – Priorité
3.1.13
Le Congrès a constaté que les activités menées dans le cadre du Programme de
météorologie aéronautique pendant l’intersession avaient été conformes aux priorités
préalablement définies: assistance fournie aux Membres pour la mise en application des
consignes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’OMM relatives au
système de gestion de la qualité et à l’évaluation des compétences des personnels de la
météorologie aéronautique; élaboration de projets de services météorologiques destinés à la
gestion du trafic aérien; améliorations de la fourniture des renseignements SIGMET et correction
des lacunes constatées de longue date; élaboration de propositions pour l’atténuation des impacts
de phénomènes à grande échelle et à fort impact tels que les cendres volcaniques, les urgences
nucléaires et la météorologie de l’espace. Le Congrès a reconnu que la promotion de l’application
de la météorologie à l’aviation – un des éléments du mandat de l’Organisation – gagnera
continuellement en importance au cours des 10 à 15 prochaines années, période au cours de
laquelle on assistera à des changements considérables dans tous les domaines des services de
navigation aérienne dans un contexte caractérisé par une croissance importante du trafic aérien, le
resserrement des règles de réduction des incidences environnementales de l’aviation, et la
nécessité de renforcer l’efficacité de la gestion du trafic aérien tout en respectant les normes de
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sécurité aérienne les plus strictes. Le Congrès est donc convenu que le Programme de
météorologie aéronautique devrait veiller à promouvoir le rôle de l’OMM dans l’élaboration de
méthodes efficaces de prestation de services météorologiques à l’aviation, en collaboration avec
l’OACI et d’autres intervenants du secteur aéronautique (la question est examinée plus en détail
au point 9.2).
Progrès dans la mise en œuvre du Système de gestion de la qualité
3.1.14
Le Congrès a salué les progrès considérables accomplis par les Membres pendant
l’intersession dans la réalisation de la conformité aux normes de l’OACI et de l’OMM en matière de
mise en place d’un système de gestion de la qualité pour la prestation de services de météorologie
aéronautique. Il a été rappelé qu’à compter du 15 novembre 2012, l’application des exigences
relatives au Système de gestion de la qualité était devenue une «pratique normalisée» que venait
compléter un ensemble de recommandations relatives à la conformité de ce système aux normes
de la série 9000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) relatives à l’assurance de
la qualité.
3.1.15
Le Congrès s’est félicité du travail considérable mené auprès des Membres par
l’Équipe spéciale pour les systèmes de gestion de la qualité de la Commission de météorologie
aéronautique (CMAé) au titre de l’assistance à la mise en œuvre du système de gestion. Grâce
aux efforts concertés déployés par l’Équipe spéciale, le Secrétariat, un certain nombre de
Membres justifiant d’une bonne expérience de l’application du Système de gestion de la qualité et
les organisations internationales partenaires, le nombre de Membres dont les prestataires
nationaux de services de météorologie aéronautique avaient mis en place un système de gestion
de la qualité à la fin de l’intersession atteignait 110. De plus, une majorité de ces Membres avaient
également obtenu la certification recommandée ISO 9001:2008.
3.1.16
Le Congrès a jugé que la mise en œuvre du Système de gestion de la qualité pour les
services de météorologie aéronautique constituait une bonne démonstration de la mise en œuvre
bien dirigée et étroitement contrôlée des règlements techniques de l’OMM, appuyée par les
mesures appropriées de renforcement des capacités. Il a reconnu que le Système de gestion de la
qualité apportait des avantages tangibles aux SMHN et à d’autres prestataires nationaux de
services de météorologie aéronautique en assurant l’optimisation des procédures, la
responsabilisation et la promotion d’une culture basée sur l’amélioration continue. Il a noté en
outre que la certification ISO 9000 devait régulièrement faire l’objet de vérifications et d’audits de
recertification coûteux en ressources. À cet égard, il a insisté sur les liens qui existent entre la
viabilité du Système de gestion de la qualité et le recouvrement des coûts de son application, en
particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés.
3.1.17
Notant qu’un certain nombre de Membres ne sont toujours pas en mesure de satisfaire
aux exigences du Système de gestion de la qualité et qu’ils sont donc ainsi très mal équipés pour
satisfaire aux exigences de l’OACI, le Congrès a prié le Secrétariat de se pencher sur les raisons
de ces lacunes, notamment dans le cas des Membres qui n’ont toujours pas entamé la mise en
œuvre du Système de gestion de la qualité. Le Congrès a réaffirmé qu’il encourageait fortement
les Membres à mettre en place et à soutenir le système de gestion de la qualité pour la prestation
de services de météorologie aéronautique, et a prié le Secrétaire général de continuer de prêter
son concours aux Membres nécessitant une assistance à cet égard, avec l’appui de la CMAé.
Prenant acte du recours, par certains Membres, à des dispositifs de jumelage et de tutorat aux fins
de la mise en œuvre du Système de gestion de la qualité, le Congrès a fortement recommandé
l’application d’une telle approche à l’échelle bilatérale ou multilatérale.
Mise en œuvre de normes de compétence pour les personnels de la météorologie
aéronautique
3.1.18
Le Congrès a rappelé que pendant l’intersession, les dispositions relatives aux
compétences requises de la part des personnels de la météorologie aéronautique – y compris les
prévisionnistes et les observateurs – qui étaient mentionnés dans le Règlement technique de
l’OMM (OMM-N° 49, Volume I, chapitre 5), étaient devenues des pratiques normalisées depuis le
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1er décembre 2013. Tous les Membres étaient donc censés prendre les mesures nécessaires pour
se mettre en conformité avec ces normes et en informer le Secrétariat.
3.1.19
Le Congrès s’est félicité de l’élaboration par l’Équipe d’experts de la CMAé pour
l’enseignement, la formation et les compétences, bien avant la date butoir, de documents
d’orientation sur l’application des prescriptions de compétences, lesquels ont été diffusés sur
le Web aux adresses suivantes: http://www.wmo.int/aemp/?q=implementation_areas et
http://www.caem.wmo.int/moodle. La CMAé a par ailleurs élaboré et mis en œuvre, avec la
collaboration du Secrétariat et la participation active de nombreux Membres, un programme très
complet de formation dans le cadre duquel plus de 10 stages de formation ont été organisés
pendant l’intersession dans l’ensemble des régions de l’OMM, et plus de 280 experts ont été
formés à l’évaluation des compétences.
3.1.20
Le Congrès a noté que le Secrétariat suivait l’état d’avancement de l’application
des normes en matière de compétences par différents moyens et voies de communication.
Reconnaissant que l’évaluation des compétence est une activité coûteuse en temps et en
ressources, il a néanmoins encouragé les Membres qui n’avaient toujours pas achevé leur
programme d’évaluation des compétences des personnels de la météorologie aéronautique de
le faire le plus rapidement possible et d’informer le Secrétariat du niveau de conformité atteint.
Il a de plus souligné que de tels programmes devraient faire partie intégrante d’un processus
continu d’évolution professionnelle pour faire en sorte que les responsables des services de
météorologie aéronautique restent pleinement compétents et capables de satisfaire aux besoins
des usagers en matière de qualité et de performance des services offerts. Le Congrès a prié le
Secrétariat de maintenir ses pratiques rigoureuses de suivi et d’établissement de rapports en
transmettant régulièrement au Conseil exécutif des comptes rendus sur le respect des normes par
les Membres, les insuffisances en cette matière et les besoins en matière de renforcement des
capacités. Il a par ailleurs prié la CMAé de continuer d’aider les Membres à mettre en œuvre les
normes de compétence des personnels de la météorologie aéronautique en émettant des
directives et en organisant des activités de formation fondées sur l’analyse régulière des besoins
prioritaires par les associations régionales.
Normes de compétence
3.1.21
Le Congrès a rappelé que les prescriptions en matière de qualification des personnels
de la météorologie aéronautique énoncées dans le Règlement technique de l’OMM allaient devenir
des pratiques normalisées le 1er décembre 2016 et qu’en conséquence, les Membres seraient
tenus de veiller à ce que le niveau de qualification des personnels de la météorologie aéronautique
soit conforme aux normes de l’OMM en la matière — c’est-à-dire qu’il réponde aux exigences
prescrites dans les sections pertinentes du Programme d’enseignement de base pour les
météorologistes (PEB-M) — et d’informer le Secrétariat des résultats obtenus.
3.1.22
Le Congrès a exhorté les Membres à lancer en temps utile les mesures de mise en
œuvre des prescriptions en matière de qualification afin d’éviter un décalage trop considérable
entre leur date d’entrée en vigueur et leur application réelle. De tels préparatifs nécessiteraient une
évaluation des dossiers de qualification des personnels de la météorologie aéronautique et des
descriptions de poste, ainsi que la tenue de consultations avec les établissements d’enseignement
concernés afin de contrôler la conformité de leurs programmes d’études et de formation au regard
du PEB-M. Au cas où des lacunes persisteraient dans les qualifications des personnels de la
météorologie aéronautique en poste, les Membres devraient veiller à organiser des formations
appropriées, en consultation, le cas échéant, avec les établissements d’enseignement concernés.
Le Congrès a remercié la République-Unie de Tanzanie des informations qu’elle a communiquées
sur la méthode adoptée pour reconnaître officiellement la conformité, par rapport au PEB-M, des
programmes d’études et de formation de l’Université de Dar es-Salaam (UDSM), de l’Université de
Pretoria (UP) et du Tanzania National Training Centre (NMTC). Le Congrès est convenu que les
centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) pourraient jouer un rôle utile dans ce
contexte en offrant des cours de formation axés sur les composantes du PEB-M pour lesquelles il
existe une demande à l’échelon régional. Le Congrès a prié la CMAé et son Équipe d’experts pour
l’enseignement, la formation et les compétences de collaborer avec le Programme d’enseignement

46

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

et de formation professionnelle afin d’élaborer et de diffuser des lignes directrices claires sur les
mesures que les Membres et les établissements de formation concernés devraient prendre pour
faciliter les formations et la planification des ressources au niveau national et régional.
Services météorologiques destinés à la gestion du trafic aérien
3.1.23
Le Congrès s’est félicité du travail réalisé par les équipes d’experts de la CMAé en
étroite collaboration avec les organes compétents de l’OACI pour l’élaboration de produits et de
services plus élaborés à l’intention des personnels de la météorologie aéronautique, y compris les
services météorologiques pour les prévisions d’aérodromes et pour les opérations dites «basées
sur la trajectoire». Des efforts considérables ont été consacrés au renforcement du processus de
consultation avec les représentants des groupes d’utilisateurs, compte tenu de l’évolution des
besoins de ces derniers manifestés dans le cadre de projets régionaux de modernisation de la
gestion du trafic aérien tels que NextGen (États-Unis d’Amérique), CARATS (Japon) et SESAR
(Europe). L’ancienne Équipe d’experts pour les services météorologiques à la gestion du trafic
aérien et à l’échange d’informations météorologiques relevant de la CMAé avait notamment pour
tâche de fournir un aperçu des capacités actuelles et prévisibles en matière de météorologie à
l’appui de la gestion du trafic aérien, ainsi que des informations complètes sur les techniques de
vérification et les résultats qui pourraient servir à évaluer les aptitudes actuelles en matière de
prévision des conditions météorologiques à fort impact. L’Équipe d’experts pour les services
météorologiques à la gestion du trafic aérien et l’échange d’informations météorologiques
(ET-M&M) a aussi contribué à l’intégration des informations météorologiques à l’élaboration
du concept et de la feuille de route pour les opérations fondées sur la trajectoire, examinée à
l’occasion de la session conjointe CMAé/réunion météorologie à l’échelon division de l’OACI
(juillet 2014). Le Congrès a prié la CMAé et son Équipe d’experts pour l’information et les services
à l’aviation (ET-ISA) de poursuivre leur travail d’élaboration de méthodes et de services avancés
à l’appui de la gestion du trafic aérien tel qu’envisagés dans le Plan mondial de navigation
aérienne et la mise à niveau par blocs du système de l’aviation, en collaboration avec la CSB et
la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), et de dépêcher des experts qui travailleront
en étroite collaboration avec les organes compétents de l’OACI à l’élaboration des dispositions
respectives et des documents d’orientation.
Échange de renseignements météorologiques destinés à l’aviation
3.1.24
Le Congrès a pris acte de la coopération instaurée entre la CMAé et la CSB par le biais
de l’équipe spéciale GASO-SSI de la CSB pour la représentation des informations aéronautiques
en format XML (TT-AvXML). Cette équipe a mis au point des représentations au format XML/GML
de messages météorologiques METAR/SPECI, TAF et SIGMET, désignées collectivement sous le
nom de modèle d’échange d’informations météorologiques de l’OACI (IWXXM), ainsi qu’un
mécanisme permettant de combiner plusieurs rapports en un seul message. Le Congrès a par
ailleurs noté qu’au cours de la prochaine intersession, l’OACI se proposait d’adopter le format
XML/GML pour l’échange d’informations opérationnelles relatives à la météorologie aéronautique,
opération qui constituera un pas important vers la réalisation des objectifs du Plan mondial de
navigation aérienne, c’est-à-dire l’adoption d’un modèle de représentation axé sur les données
plutôt que sur les produits, fondé sur des échanges numériques de l’information tel que l’envisage
le système de gestion globale de l’information (SWIM) mis au point par l’OACI. Les modèles
logiques de données de type IWXXM contiennent des composantes qui décrivent les informations
météorologiques de base (relevant principalement du domaine de compétence de l’OMM), et
d’autres qui définissent la façon dont l’information est utilisée aux fins de la navigation aérienne
internationale (relevant principalement du domaine de compétence de l’OACI). Bien que l’OMM ait
un rôle de chef de file dans l’élaboration du modèle IWXXM, il conviendrait de répartir les
responsabilités de l’élaboration et de la gestion futures des composantes de ce modèle de
manière que chacune soit gérée par l’organisation appropriée. Notant que ce travail devrait être
partagé par l’OMM et l’OACI, le Congrès a recommandé que cette question soit abordée lors de la
réunion d’examen et de modification à venir des arrangements de travail conclus entre les deux
organisations. Prenant note des préoccupations exprimées par certains Membres qui ont fait valoir
qu’il leur serait nécessaire de développer leurs capacités techniques pour appliquer les nouvelles
exigences, le Congrès a encouragé la CMAé et les conseils régionaux à envisager la définition de
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plans de transition, en étroite collaboration avec les organes régionaux respectifs de l’OACI, afin
d’assurer une mise en œuvre harmonisée et synchronisée.
3.1.25
Le Congrès est convenu que l’OMM aura besoin d’instaurer une collaboration
stratégique avec l’OACI pour veiller à ce que ses Membres puissent continuer à satisfaire aux
exigences de l’aviation civile internationale, et notamment: veiller à assurer l’interopérabilité du
Système d’information de l’OMM (SIO) et du Système de gestion globale de l’information (SWIM),
ce qui nécessitera la participation des experts du SIO à la conception et à la définition du SWIM;
veiller à ce que les avantages que l’aviation civile internationale tire actuellement de la source
officielle d’informations adaptées à ses besoins et que les connaissances complémentaires
utilisées pendant la création des produits soient conservés en vertu de l’approche axée sur les
données; définir et mettre en œuvre les normes requises pour veiller à ce que les utilisateurs
finals – par exemple, les pilotes – soient en mesure d’utiliser l’information efficacement pour la
prise de décisions.
Cendres volcaniques
3.1.26
Le Congrès a reconnu que les éruptions volcaniques persistantes et de grande ampleur
survenues dans diverses parties du monde avaient provoqué des perturbations sans précédent du
trafic aérien, poussant l’industrie aéronautique à adresser des demandes pressantes à la
communauté de la météorologie aéronautique, et notamment aux neuf centres d’avis de cendres
volcaniques (VAAC) hébergés par des Membres de l’OMM, afin d’obtenir des services de
meilleure qualité en cette matière et de permettre aux usagers de prendre des décisions éclairées
concernant leurs opération sans compromettre la sécurité.
3.1.27
Le Congrès s’est félicité des contributions scientifiques du Groupe consultatif
scientifique mixte pour les cendres volcaniques (VASAG), coparrainé par l’OMM et l’Union
géodésique et géophysique internationale (UGGI). Avec l’assistance du VASAG, l’OMM avait
participé à l’élaboration de la feuille de route de l’OACI pour la veille des volcans le long des voies
aériennes internationales à débattre lors de la session conjointe CMAé/réunion météorologie à
l’échelon division de l’OACI (juillet 2014), qui allait servir de point de départ à la mise en place
ultérieure de la Veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW).
3.1.28
Le Congrès a remercié les Membres qui ont détaché auprès du VASAG des experts
qui ont fourni des éléments d’information scientifique importants aux processus de l’OACI, et ce
pratiquement sans contribution financière de l’OMM. Compte tenu de la nature évolutive de la
science des cendres volcaniques, le Congrès est convenu de l’importance pour le VASAG de
poursuivre son travail dans le cadre d’un mandat actualisé, et a prié le Conseil exécutif de se
pencher sur la possibilité de reconduire le Groupe de travail conformément aux dispositions
convenues entre l’OMM et l’UGGI (OMM-N° 60, Arrangements de travail avec l’Union géodésique
et géophysique internationale).
Urgences nucléaires
3.1.29
Le Congrès a noté que dans la foulée de la catastrophe nucléaire de Fukushima, des
pas importants avaient été franchis afin d’améliorer la fourniture des informations SIGMET sur les
nuages radioactifs. L’accès opérationnel aux données de surveillance en temps quasi réel à la
source, par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), et aux données
atmosphériques recueillies près de la source – en particulier les informations sur les conditions de
vent – qui permettent d’initialiser les modèles de dispersion, demeurent des enjeux hautement
prioritaires. L’OMM a contribué à la préparation d’un «projet de principes de fonctionnement de
l’OACI en matière de services d’information sur les matières radioactives» sur lequel se sont
penchés les participants de la session conjointe CMAé/réunion météorologie à l’échelon division
de l’OACI; elle collaborera par ailleurs avec l’OACI à l’élaboration de nouvelles dispositions
concernant l’information sur les émissions de substances radioactives dans l’atmosphère qui
seront conformes au Plan mondial de navigation aérienne et à la méthodologie ASBU (mise à
niveau par blocs du système de l'aviation), et qui tiendront compte des tâches, de la structure et
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des capacités des Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) de l’OMM pour la
fourniture de modèles de transport à l’appui des interventions en cas d’éco-urgence.
Lacunes recensées dans les services météorologiques, gouvernance, recouvrement des
coûts et enjeux relatifs au modèle économique
3.1.30
Le Congrès s’est déclaré préoccupé par la persistance de certaines lacunes dans la
prestation des services de météorologie aéronautique malgré les efforts déployés pour les
corriger. Les lacunes recensées dans la fourniture des renseignements SIGMET par certains
Membres et leurs impacts possibles sur la sécurité étaient jugées particulièrement inquiétantes.
Le Congrès a noté qu’une nouvelle approche visant à renforcer les capacités de ces Membres en
matière de service SIGMET avait été examinée à la session conjointe CMAé/réunion météorologie
à l’échelon division de l’OACI, et que l’on comptait élaborer un projet de régionalisation de la
prestation du service SIGMET dans les régions éprouvant des difficultés en cette matière, en
recourant à la méthodologie ASBU (cette question est abordée en détail au point 9.2).
3.1.31
Le Congrès a noté que l’absence de mécanismes adéquats de recouvrement des coûts
des services de météorologie aéronautique posait toujours un problème à de nombreux Membres.
Il s’est cependant félicité de la réalisation, dans les Régions I et II, de plusieurs projets financés en
vertu d’un programme de coopération volontaire et visant à promouvoir des pratiques optimales de
recouvrement des coûts et la conclusion entre les parties prenantes d’accords nationaux,
conformément aux directives pertinentes de l’OACI et de l’OMM. On s’attendait à ce que d’autres
Membres présentent une demande pour la réalisation de projets de ce type dans un proche avenir.
Il conviendrait également de se pencher sur l’élaboration d’un mécanisme approprié de
recouvrement des coûts adapté aux besoins des Membres qui n’ont à gérer que des volumes
réduits de trafic aérien (par exemple, les petits États insulaires en développement), en tenant
dûment compte des aspects qui caractérisent les opérations aériennes dans un tel contexte. Le
Congrès a encouragé les Membres à expliquer les divers mécanismes actuels de recouvrement
des coûts qui pourraient être utiles à ceux qui ont besoin de mettre en place leur propre système
de recouvrement; il a prié la CMAé de s'attacher, par le biais de son Équipe d’experts pour la
gouvernance et en collaboration avec le Secrétariat, à poursuivre son travail de conseils et d’aide
aux SMHN des pays en développement pour la mise en place de mécanismes de recouvrement
des coûts, et à étoffer les orientations y afférentes qui figurent dans le Guide du recouvrement
des coûts de l’assistance météorologique à la navigation aérienne: principes et directives
(OMM-N° 904). Il a également recommandé aux Membres d’effectuer des analyses des modèles
de fonctionnement existants dans le domaine de la prestation de services météorologiques à
l’aviation au regard de l’évolution des exigences imposées aux services de navigation aérienne et
de porter les résultats de ces analyses à l’attention des administrations de l’aviation civile et des
structures de gouvernance concernées, afin d’assurer un appui aux activités météorologiques
aéronautiques actuelles et futures.
3.1.32
Le Congrès a noté que chez un nombre croissant de Membres, les services de
météorologie aéronautique sont fournis hors des SMHN par diverses entités, y compris des
prestataires du secteur privé. Il a en outre noté que la participation croissante du secteur privé
à la prestation de services météorologiques aéronautiques pouvait avoir un effet néfaste non
seulement sur les capacités des SMHN à fournir des services à l’aviation, mais aussi sur la
viabilité de leur infrastructure de base. Il a donc recommandé que la question connexe du
recouvrement des coûts soit abordée sous l’angle de la gestion des risques, et que le travail requis
d’analyse des risques soit effectué pendant l’intersession pour permettre une évaluation des
impacts sur les Membres et leurs SMHN. Le Congrès a prié le président de la CMAé de veiller à la
coordination des activités connexes et de fournir des directives en cette matière aux Membres
intéressés.
Avenir du Programme de météorologie aéronautique
3.1.33
Compte tenu des nombreux défis que pose pour les Membres la prestation des
services de météorologie aéronautique et de l’évolution prévisible du secteur au cours des 10 à
15 prochaines années, le Congrès est convenu que le Programme de météorologie aéronautique
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devrait rester un domaine d’activités prioritaire et bénéficier d'un financement adéquat pour
satisfaire les besoins des Membres en matière d’orientation et de conseils. Il a approuvé les
amendements proposés au Programme figurant à l’annexe III du présent rapport, y compris ses
objectifs à long terme, son but et sa portée, sa gouvernance et ses priorités, et adopté la
résolution 3 (Cg-17) – Programme de météorologie aéronautique.
Services météorologiques destinés au public
3.1.34
Le Congrès a reconnu qu’au cours des deux dernières décennies, le Programme
des services météorologiques destinés au public (PSMP) avait aidé de nombreux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à réaliser des centaines d’activités de
formation, avait facilité le travail de nombreux experts qui avaient produit des dizaines de
directives et de rapports, et avait contribué à la mise en œuvre de projets de promotion du
dialogue et de la collaboration des diverses collectivités d’utilisateurs et de producteurs
d’informations météorologiques. Tout cela avait favorisé la création de l’Association internationale
de météorologie radiodiffusée (IABM), censée offrir un cadre à un resserrement des liens entre
l'OMM et tous ceux qui, dans le monde, sont chargés de diffuser l’information météorologique. Le
Congrès a noté que le PSMP avait été mis en œuvre conformément au Plan stratégique de l’OMM
au cours de la seizième période financière. Il a indiqué que les SMHN avaient pour activité
principale de fournir à la collectivité des informations essentielles et fiables concernant le temps, le
climat et l’environnement, et a noté que, dernièrement, dans certains pays, les phénomènes
météorologiques extrêmes faisaient moins de victimes, ce qui pouvait être attribué à une diffusion
plus efficace des messages d'alerte. Bien que les SMHN soient confrontés à de nombreux défis –
par exemple, le financement, la maintenance des réseaux d’observation, les services, largement
accessibles, proposés par des prestataires privés bénéficiant d’une assise financière solide, le
recrutement du personnel, l’évolution de la technologie et la nécessité d’offrir un éventail toujours
plus vaste de services de meilleure qualité à des populations urbaines croissantes – la partie la
plus visible de leur travail demeure toujours la prestation de services météorologiques fiables,
utiles, crédibles et disponibles, et la qualité de cette prestation contribue sensiblement à leur
capacité de relever tous ces défis. Le Congrès s’est dit fermement convaincu que la rapidité et
l’efficacité de la prestation de services météorologiques destinés au public constituaient le meilleur
moyen de faire reconnaître l’utilité des SMHN par les administrations publiques et de procurer à
ces dernières un bon retour sur investissement.
3.1.35
Le Congrès a reconnu que le PSMP avait contribué à la réalisation du résultat
escompté 1 de l’OMM en mettant l’accent sur la satisfaction des besoins des utilisateurs. L’aide
fournie aux SMHN pour leur permettre de renforcer leurs capacités et d’améliorer sans cesse la
prestation de services météorologiques et environnementaux aux usagers – et en particulier au
public – constitue la raison d’être du PSMP. Le Congrès a approuvé le choix du PSMP d’accorder
une priorité plus grande à la collaboration avec ses partenaires, estimant que la communauté
météorologique bénéficierait ainsi des compétences et de l’expérience d’autres institutions. Il a
souhaité que ces efforts soient encore renforcés pour qu’il soit possible de tirer pleinement parti
des avantages potentiels qu’offrent les programmes nationaux dans ce domaine, en particulier
dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés.
Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
3.1.36
Le Congrès a rappelé que suite à l’adoption, à sa seizième session, de la Stratégie de
l’OMM en matière de prestation de services (ci-après dénommée «la Stratégie»), le Conseil
exécutif, à sa soixante-cinquième session, en avait approuvé le Plan de mise en œuvre, et que la
Stratégie et le plan de mise en œuvre associé avaient depuis été publiés et diffusés sur le Web à
l’adresse http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=17153#.VaZeIfmqpBc. Il a
reconnu que les principes et les méthodes énoncés dans le document intitulé Stratégie de l’OMM
en matière de prestation de services et Plan de mise en œuvre (OMM-N° 1129) s’appliquaient à
l’ensemble des programmes et activités de l’OMM, et en particulier au PSMP dont le mandat
consiste à offrir des services de qualité à un large éventail d’usagers. Le Congrès a invité le
PSMP, dans le cadre de l’exécution de son mandat, à continuer de respecter les orientations
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définies dans le Plan de mise en œuvre pour ainsi assurer une prestation coordonnée et
pragmatique des services météorologiques.
3.1.37
Le Congrès a accordé son soutien aux mesures de suivi mises en œuvre par le PSMP
dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie, y compris la réalisation d’une enquête auprès
des Membres pour les aider à évaluer le niveau de leurs performances en matière de prestation de
services à l’aune de celles prescrites par le Plan de mise en œuvre, et à définir les actions
requises pour progresser vers des niveaux supérieurs. Les résultats de l’enquête devraient
permettre au Secrétariat de déterminer les activités de formation et de renforcement des capacités
qui pourraient être utiles aux Membres.
3.1.38
Le Congrès a pris acte de la contribution du PSMP à la mise en œuvre de la Stratégie:
organisation de séminaires à l’intention des cadres supérieurs des SMHN des Régions I (Afrique),
IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) et V (Pacifique Sud-Ouest) pour les
familiariser avec la Stratégie et le Plan de mise en œuvre, et a estimé qu'il convenait d'étendre ces
activités aux autres Régions. Il a insisté sur la nécessité d’une approche coordonnée de mise en
œuvre dans plusieurs secteurs importants comme les services de prévision axés sur les impacts,
la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, les transports terrestres et les services de prévision
et d’alerte météorologiques aux mégapoles et aux grandes agglomérations. Le Congrès a
demandé au Secrétaire général d’organiser des formations propres aux pays à l’intention des
SMHN et de mettre en œuvre des projets pilotes, dans la limite des ressources disponibles, pour
aider les Membres à réaliser ces activités.
Prestation de services météorologiques destinés au public: enjeux et perspectives
3.1.39
Le Congrès a reconnu que les progrès réalisés dans les domaines des technologies et
des communications avaient révolutionné les méthodes de collecte, d’intégration, de diffusion et
de partage de l’information concernant l’environnement. Au vu de ces progrès, les usagers
s’attendent désormais à obtenir les informations dont ils ont besoin au moment et à l’endroit de
leur choix, et sous la forme qu’ils jugent la mieux adaptée à leurs besoins. Par ailleurs, la
prolifération des informations météorologiques sur Internet, dans les médias et sur les réseaux
sociaux, informations provenant de diverses sources, est très problématique pour les SMHN dont
la mission consiste à diffuser à l'intention des populations des prévisions et des alertes dignes de
foi, notamment en cas de conditions météorologiques extrêmes. Pour répondre aux attentes,
divers SMHN ont déjà adopté des méthodes de prestation des services par voies multiples faisant
appel à des techniques interactives de diffusion personnalisée et à des services adaptés aux
besoins des usagers. On prévoit que de nombreux autres les imiteront afin d’accélérer encore
l’accès à l’information. La diffusion de l’information a elle aussi évolué rapidement, et des
présentations graphiques perfectionnées ont été créées pour la visualisation des prévisions.
L’avènement du système de positionnement global (GPS), des téléphones intelligents et des
systèmes d’alerte automatiques a ouvert la voie aux systèmes intégrés d’absorption des données
et d’affichage des prévisions et des alertes, et permet de fournir des informations ciblées et
géospécifiques aux personnes qui se déplacent. Le Congrès est convenu que ces avancées
présentaient des défis pour les SMHN, en même temps qu’elles leurs ouvraient de nouvelles
perspectives, s'agissant en particulier de la diffusion de messages d'alerte pour protéger les
populations lorsque le facteur temps est crucial. Notamment, il y aura fort à faire pour apprendre à
utiliser d’une manière optimale les techniques de fourniture de l’information météorologique afin de
répondre entièrement aux besoins des usagers. Les solutions offertes par la diversité des supports
et l’automatisation, y compris les applications de téléphonie mobile et les réseaux sociaux, qui
facilitent la diffusion en continu des prévisions et des alertes comptent au nombre des avancées
que le Congrès a invité les Membres à prendre en compte pour aider leurs SMHN à offrir aux
usagers des informations météorologiques cohérentes et dignes de foi et, d'une manière générale,
les meilleurs services possibles, et à en faire profiter les autres SMHN. Le Congrès a souligné par
ailleurs qu'il était essentiel que les SMHN mettent davantage l'accent sur la communication et la
sensibilisation du public pour s'assurer que les informations météorologiques et les messages
d'alerte lui parviennent en temps voulu et qu'il les interprète correctement pour pouvoir agir en
conséquence. Le Congrès a prié la CSB d’étudier les moyens de coordonner les efforts déployés
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par les Membres pour utiliser ces technologies, afin de parvenir à mettre en place des systèmes
interopérables.
3.1.40
Le Congrès est convenu que les retombées les plus visibles sur la nature, la portée et
la prestation des services météorologiques destinés au public au cours des prochaines décennies
s’observeraient au niveau des services liés à la production alimentaire et à la gestion des
ressources hydriques, et que les SMHN seraient de plus en plus appelés à aider les autorités
publiques de leurs pays respectifs à assurer une exploitation durable de ressources de plus en
plus rares comme l’eau et l’énergie. Il a indiqué que l’avancement des SMHN dépendrait de la
qualité de leur engagement auprès de leurs partenaires, des citoyens et des clients puisqu’en leur
qualité de sources principales d’informations météorologiques et connexes, ils auraient la
responsabilité de fournir un éventail de nouveaux produits et services essentiels à la prise de
décisions rationnelles et à l’élaboration de politiques adaptées aux niveaux local, national et
international. Pour veiller à assurer l’efficacité et la pertinence des services météorologiques
destinés au public, le Congrès a invité les Membres à se tenir au fait de l’évolution des besoins, et
des moyens des usagers et à intégrer les avancées scientifiques et les technologies et
applications nouvelles afin d’élargir leurs services d’aide à la décision.
Mise en œuvre du Programme des services météorologiques destinés au public
3.1.41
Le Congrès a approuvé les domaines d’action privilégiés du Programme des services
météorologiques destinés au public (PSMP), qui suivent les objectifs stratégiques fixés pour les
services météorologiques destinés au public, cadrent avec le Plan stratégique de l’OMM et
prennent en compte les enjeux et les perspectives de la prestation des services météorologiques
destinés au public (voir les paragraphes 3.1.39 et 3.1.40 ci-dessus) ainsi que les besoins que les
Membres ont indiqués par le biais du Conseil exécutif, des conseils régionaux et des commissions
techniques – notamment la Commission des systèmes de base (CSB): l’excellence de la
prestation de services de bout en bout, les services de prévision et d’alerte multidanger axés sur
les impacts, l’amélioration du bien-être économique et social, le renforcement des capacités, la
diffusion et la communication des messages d’alerte multidanger essentielles au fonctionnement
d’un système d’alerte précoce efficace, et le renforcement des compétences en matière de
communication, de sensibilisation du public et de techniques médiatiques.
Prévisions et alertes axées sur les impacts
3.1.42
Le Congrès a rappelé que chaque année, les phénomènes hydrométéorologiques
extrêmes causaient d’énormes pertes matérielles et humaines. Ces impacts pèsent sur l’économie
des collectivités en dépit du fait que nombre des phénomènes météorologiques extrêmes sont
bien prévus et font l’objet d’alertes précises diffusées par les SMHN. Cette apparente dissonance
est à mettre sur le compte de l’hiatus qui sépare la production de prévisions et d’avis de
phénomènes hydrométéorologiques et la reconnaissance de leurs impacts possibles tant par les
autorités responsables de la sécurité civile que par les membres du public. La mise en œuvre des
moyens voulus pour combler cet hiatus et renforcer la compréhension des impacts possibles des
phénomènes hydrométéorologiques extrêmes pose un défi aux SMHN et à leurs agences
partenaires, en particulier les services chargés de la prévention des catastrophes et de la
protection civile. Le passage d’un système classique de prévisions et d’avis météorologiques à un
service de prévision et d’alerte multidanger axés sur les impacts constitue un changement
d’orientation profond de la prestation des services offerts par de nombreux SMHN, mais il s’agit
d’un passage obligé qui permettra aux personnes à risque de prendre des mesures appropriées
pour éviter les effets préjudiciables auxquels elles sont exposées. Le Congrès est convenu
qu’historiquement, tous les SMHN ont placé la prévision du temps au centre de leur mission, et
que la plupart d’entre eux diffusent des alertes météorologiques lorsque des phénomènes
dangereux sont attendus. Les prévisions comme les alertes météorologiques s’attachent
essentiellement à ce que le temps sera. Il s’agit désormais de passer d’une conception basée sur
le temps à une conception axée prioritairement sur l’impact du temps, c’est-à-dire de s’intéresser
plutôt à ce que le temps fera. Les prévisions et les alertes axées sur les impacts doivent être
précises, faciles à interpréter et diffusées en temps opportun.
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3.1.43
Le Congrès a reconnu l’intérêt qu’il y avait à réaliser un tel changement malgré la
complexité des services de prévision axés sur les impacts et des services d’alerte axés sur les
risques. Il s’est prononcé en faveur des conclusions formulées à cet égard lors de la soixantesixième session du Conseil exécutif. Il s’est félicité de l’élaboration par des experts des services
météorologiques destinés au public de la Directive de l’OMM sur les services de prévision et
d’alerte multidanger axés sur les impacts, et de la publication de cette directive à la suite de son
approbation par la CSB, à sa session extraordinaire de 2014. Le Congrès a encouragé l’utilisation
de cette directive par les Membres qui se préparent à adopter des pratiques axées sur les impacts
dans leurs SMHN respectifs.
3.1.44
Le Congrès s’est félicité de la décision du PSMP de lancer au Mozambique un projet
pilote sur la mise en œuvre de services de prévision et d’alerte axés sur les impacts visant à tester
l’application des principes énoncés dans la directive. Ce projet portera une attention particulière à
l’instauration d’une collaboration efficace entre les diverses parties prenantes, à la collecte des
données nécessaires pour la prestation de services axés sur les impacts, et à la formation des
agents des organismes partenaires aux nouvelles aptitudes requises pour la prestation de services
d’information axés sur les impacts. Le Congrès a prié le Secrétaire général d’instaurer des projets
semblables, dans les limites des ressources disponibles, dans d’autres régions, afin d’aider les
Membres à intégrer les services de prévision et d'alerte axés sur les impacts dans leurs
opérations.
Prestation de services pour les transports terrestres
3.1.45
Le Congrès est convenu que le public et les diverses organisations chargées de veiller
à la sécurité et à l’efficacité des systèmes de transport routier et ferroviaire ont besoin de pouvoir
compter sur des services de météorologie et sur des services environnementaux connexes
adaptés à leurs besoins. Il a rappelé que cette question avait déjà été examinée par le Conseil
exécutif à sa soixante-sixième session, et que ce dernier, bien que reconnaissant d’emblée les
avantages qui pouvaient découler de l’amélioration des services offerts à cet important secteur,
avait souhaité la tenue, en priorité, d’un examen de ses besoins actuels et à venir. À l’issue d’un
examen plus poussé de cette question lors de sa session extraordinaire de 2014, la CSB s’est
montrée disposée à collaborer avec la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO), les représentants de divers SMHN et les usagers à un groupe de travail
spécial qui aurait pour mandat, dans un premier temps, de mesurer l’ampleur de l’aide requise par
les Membres dans ce domaine. Le PSMP a coordonné l’organisation à Genève, en janvier 2015,
d’une réunion de ce groupe de travail spécial qui avait principalement pour objectif de déterminer
comment l’OMM pourrait conseiller les Membres concernant les observations à effectuer, la
gestion et le traitement des données, ainsi que la prestation de services adaptés aux besoins des
usagers des services de transport routier et ferroviaire. S’étant penché sur les résultats de cette
consultation, le Congrès a chargé le Conseil exécutif d’examiner les avantages que les Membres
pourraient tirer d’un tel exercice et de proposer les moyens les plus appropriés de poursuivre cette
initiative.
Prestation de services aux mégapoles et aux grandes agglomérations
3.1.46
Le Congrès a noté que les mégapoles (c’est-à-dire les villes de plus de dix millions
d’habitants) et les autres grandes agglomérations se caractérisaient par la densité des réseaux de
transport et du cadre bâti qui engendre des conditions météorologiques et climatiques particulières
propices aux flux de chaleur anormaux, aux écoulements turbulents à petite échelle et au smog.
Ces grandes agglomérations sont souvent situées le long des côtes ou à proximité de grands
cours d’eau ou deltas et sont de ce fait confrontées à des défis supplémentaires. Elles ont besoin
de services climatiques, météorologiques et environnementaux particuliers afin de pouvoir
s’adapter aux dangers environnementaux persistants. Les informations et services climatiques
sont nécessaires à la planification à long terme des infrastructures, tandis que les informations et
services météorologiques répondent aux besoins des populations et des autorités publiques qui
doivent composer avec les variations habituelles des conditions météorologiques ainsi qu’avec des
phénomènes violents et à fort impact. Il est crucial d’avoir accès à des systèmes de prévision
immédiate des orages violents qui déclenchent des crues éclair mettant en danger la vie des
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personnes et perturbant gravement le fonctionnement des agglomérations, ainsi qu’à des moyens
efficaces de diffusion des informations requises pour faire face à tous ces défis. Le rôle des
services de prévision et d’alerte axés sur les impacts devient encore plus important dans de tels
environnements urbains. Le Congrès s’est prononcé en faveur de la contribution du PSMP à
l’élaboration de stratégies adaptées aux mégapoles et aux grandes agglomérations pour faire face
aux enjeux météorologiques, climatiques et environnementaux et améliorer les services connexe,
ainsi que de sa collaboration à l’élaboration d’un ensemble de directives sur la mise en place de
services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux à l’intention des
mégapoles et des grands complexes urbains, diffusées sur le Web à l’adresse http://www.gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Expert%20Workshop//WMO_Megacity_IMP_Plan.pdf. Le
Congrès a prié le Secrétaire général de coordonner les efforts déployés dans ce domaine, tout en
maintenant sa collaboration aux programmes et aux activités des commissions techniques de
l’OMM en la matière.
Prestation de services pour la santé
3.1.47
Le Congrès a rappelé que le PSMP avait lancé une série de projets de démonstration
intitulée «L’apprentissage par la pratique» afin d’aider les Membres participants à optimiser les
capacités dont ils disposent, à sensibiliser leurs éventuels usagers à l’éventail des produits et des
services nouveaux auxquels ils peuvent ou pourraient avoir accès et aux avantages probables à
en tirer, ainsi qu’à renforcer les capacités des SMHN en matière de diffusion et de prestation de
tels produits et services. Les projets menés au Chili, à Madagascar et au Pérou portaient sur
l’utilisation de l’information météorologique et climatologique à l’appui des services de santé. Étant
donné les besoins des services sanitaires dans la plupart des pays en développement, et en
particulier en Afrique, les projets visaient à instaurer des partenariats entre les SMHN et le secteur
de la santé par le biais de la mise sur pied de «groupes de travail sur le temps, le climat et la
santé». Le Congrès a noté avec satisfaction que bien que le projet de Madagascar ait pris fin, les
activités de démonstration des avantages réciproques d’une telle collaboration se poursuivaient
dans ce pays avec l’aide du secteur de la santé publique et du SMHN malgache. Le Congrès a
aussi pris acte d’autres activités du PSMP axées sur la prestation de services pour le secteur de la
santé – notamment, aide à la production d’informations climatologiques à haute résolution, ou
«amélioration des services climatologiques nationaux» (approche ENACTS) pour certains
Membres de la Région I, pour renforcer les services offerts au secteur de la santé, et contribution
à l’Atlas de la santé et du climat publié conjointement par l’OMM et l’Organisation mondiale de la
santé. Se félicitant de la mise sur pied d’un Bureau commun de l’OMM et de l’OMS par
l’intermédiaire du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), le Congrès a prié le
Secrétaire général de continuer à promouvoir la prestation de services au secteur de la santé
grâce à la coordination des programmes de l’OMM pertinents.
Prestation de services pour le secteur de l’énergie
3.1.48
Le Congrès a noté que les services publics mettaient de plus en plus l’accent sur la
réduction des coûts de génération en utilisant les informations sur le temps et le climat pour
améliorer leur efficacité d’exploitation. Le secteur de l’énergie a besoin de nombreux services
météorologiques et hydrologiques – données à long terme sur les précipitations et la température
utiles aux fins de la planification, du contrôle des fluctuations des capacités de production
d’énergie ainsi que de la planification optimale des mesures d’urgence. Les informations fournies
par les SMHN permettent par ailleurs aux intervenants du secteur de l’énergie de maintenir un
équilibre adéquat entre l’offre et la demande d’énergie en prenant en compte les besoins créés par
les vagues de chaleur et les épisodes de froid extrême. Le secteur des énergies renouvelables a
besoin de nombreux services météorologiques et climatologiques supplémentaires, également
nécessaires pour les économies d'énergie. Le Congrès a reconnu que les SMHN, dans le cadre de
leurs mandats nationaux, pourraient répondre à une bonne partie des besoins du secteur de
l’énergie en lui offrant des services adaptés à ses besoins et en étendant du même coup la portée
et l’utilité des services météorologiques destinés au public.
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Développement des capacités
Transfert de connaissances, publications et textes d’orientation
3.1.49
Le Congrès a pris note avec satisfaction du travail des experts qui ont contribué
bénévolement au succès du PSMP en œuvrant au sein de diverses équipes et en participant à des
forums, à des activités de formation et à la préparation de textes d’orientation. Il s’est par ailleurs
félicité de la publication, pendant l’intersession, de huit documents d’orientation qui peuvent être
consultés librement sur le site Web de la Bibliothèque de l’OMM et qui abordent les aspects
principaux des services météorologiques destinés au public. Le Congrès a incité les Membres à
faire en sorte que leurs agents chargés des services météorologiques destinés au public se
familiarisent avec cette importante ressource et mettent pleinement à profit ces publications; il a
demandé que le PSMP continue à préparer de tels textes d’orientation.
Compétences en matière de services météorologiques destinés au public
3.1.50
Le Congrès a rappelé qu’à sa seizième session, il avait recommandé à toutes les
commissions techniques d’accorder une priorité élevée à l’élaboration de normes de compétence
pour les principales tâches en météorologie et en hydrologie et d’intégrer cette activité dans leurs
programmes de travail. Il a noté avec satisfaction que le PSMP, en étroite consultation avec le
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
exécutif, avait élaboré le «Cadre de compétences pour les prévisionnistes et conseillers en
services météorologiques destinés au public». Le Congrès a examiné la recommandation
émanant de la session extraordinaire de la CSB (2014) concernant les services météorologiques
destinés au public et incluant des amendements au Règlement technique de l’OMM (Volume I:
Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées (OMM-N° 49)). Il a adopté
la résolution 4 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait aux compétences en matière
de services météorologiques destinés au public.
Formation
3.1.51
Le Congrès a noté que le PSMP avait organisé 38 stages de formation et cycles
d’études à l’intention des SMHN de toutes les Régions de l’OMM au cours de l’intersession, dont
un certain nombre en collaboration avec le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
et le Système de traitement des données et de prévision (STDP). Il a réaffirmé l’importance de
ces activités de formation et souhaité que la collaboration instaurée entre divers programmes
pertinents soit maintenue dans la mesure du possible afin de faire un usage optimal des
ressources disponibles. Le Congrès a adressé ses remerciements aux Membres qui ont accueilli
ces activités de formation professionnelle et qui ont demandé à leurs experts d’y participer.
Correspondants nationaux des services météorologiques destinés au public
3.1.52
Le Congrès a noté que le réseau des correspondants nationaux des services
météorologiques destinés au public poursuivait son travail utile de liaison entre le Secrétariat et les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d’aide à la mise en œuvre des services
météorologiques destinés au public. Il a demandé à tous les Membres de désigner des
correspondants pour les services météorologiques destinés au public, de leur apporter le soutien
voulu et de les aider à se tenir au courant des activités conduites au titre du PSMP et à partager
cette information avec le personnel concerné des SMHN.
Projets de démonstration
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
3.1.53
Le Congrès a approuvé le travail du PSMP consacré à la mise en œuvre de la
composante Services météorologiques destinés au public du Projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes en Afrique de l’Est et en Afrique australe,
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dans le Pacifique Sud, en Asie de l’Est et dans le golfe du Bengale. Il a noté que cette composante
était axée sur les tâches suivantes: recensement des insuffisances de la prestation des services
au sein des SMHN; évaluation et amélioration des pratiques des services d’alerte des SMHN; mise
en place de services de prévision et d’alerte axés sur les impacts; recours aux techniques de
communication modernes, y compris les applications mobiles et les médias sociaux; fourniture
d’équipements et de formations pour la présentation d’informations dans les médias; mise en
œuvre de la norme relative au Protocole d’alerte commun (PAC); travail efficace avec les médias
et les organismes actifs dans le domaine de la prévention des catastrophes. En plus d’organiser
des séances de formation régulières, le PSMP a profité des visites dans les pays et de ses liens
étroits avec les divers SMHN pour fournir une aide adaptée concernant les enjeux énumérés cidessus. Le Congrès est convenu qu’il ne serait pas possible de profiter pleinement des avantages
offerts par le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes au chapitre de l’amélioration des prévisions et des alertes sans une solide composante
«prestation de services»; il s’est prononcé pleinement en faveur du maintien de l’engagement et
de l’appui du PSMP en faveur des sous-projets actuels et futurs du projet de démonstration.
3.1.54
Le Congrès a rappelé qu’à sa seizième session, il avait estimé que le programme
européen EMMA de sensibilisation à la météorologie multidanger et le site Web Meteoalarm,
grâce auxquels 27 pays européens communiquent leurs messages d’alerte sous une forme
harmonisée, constituaient des exemples de pratiques optimales en matière de coopération
internationale. Le Congrès s’est félicité de la décision du PSMP de partager les acquis de ce
programme avec les Membres d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe participant aux sous-projets
de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en vue de
mettre en place, à terme, dans ces pays, un système harmonisé de codage couleur des messages
d’alerte.
Échange international de prévisions et d’avis destinés au public
3.1.55
Le Congrès a souligné la nécessité de reconnaître l’importance du rôle des SMHN dans
la fourniture de produits et services météorologiques concourant à la protection des personnes et
des biens ainsi qu’au bien-être de toutes les nations. À cet égard, il a pris acte des progrès
sensibles réalisés dans la mise en place du Service d’information météorologique mondiale
(WWIS) sur le Web, ainsi que des travaux de modernisation et de mise à jour qui ont rendu le site
plus attrayant et plus convivial. Le site se présente en dix langues – allemand, anglais, arabe,
chinois, espagnol, français, italien, polonais, portugais et russe – et le nombre total de pages
consultées dépasse le milliard. Le Congrès a par ailleurs noté que 166 Membres fournissaient des
informations météorologiques et climatiques officielles pour 1 719 villes, ce qui contribue à
renforcer la reconnaissance des SMHN en tant que sources officielles d’alertes et de prévisions
météorologiques destinées au public. Le Congrès a exprimé sa reconnaissance aux pays qui se
sont portés volontaires pour héberger, exploiter et maintenir les sites pour le bénéfice de
l’ensemble des Membres. Il a souligné le rôle majeur joué par Hong Kong, Chine, dans la
conception du site et la coordination de la participation des hébergeurs des sites Web, ainsi que
dans sa récente mise à jour. Le Congrès est convenu que l’adoption d’une politique claire
concernant la gestion des données faciliterait la diffusion des informations météorologiques
officielles au public par le truchement d’activités commerciales ou non. Il a aussi noté que l'équipe
d'experts pour l'amélioration et la modernisation des services et des produits relevant du Groupe
d'action sectoriel ouvert (GASO) de la Commission des systèmes de base (CSB) pour les services
météorologiques destinés au public prévoyait d'améliorer le WWIS en y intégrant des informations
météorologiques supplémentaires, notamment des observations du temps actuel et d'autres types
de données et de produits météorologiques, et qu'elle avait entrepris de déterminer s'il était
possible d'inclure aussi des alertes météorologiques afin qu'à l'avenir, le grand public et les médias
internationaux puissent avoir directement accès à tout un ensemble de renseignements
météorologiques dignes de foi. Le Congrès a exhorté les Membres à soutenir le développement du
WWIS en y participant eux-mêmes et en fournissant des observations du temps actuel et d’autres
types de données et de produits météorologiques.
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3.1.56
Le Congrès a invité les Membres à se pencher sur la complexité des questions liées
aux nouvelles technologies de diffusion des prévisions, alertes et autres types d'information, et à
se doter des compétences techniques nécessaires dans ce contexte.
3.1.57
Le Congrès a appris que le site Web du Centre d’information sur les phénomènes
météorologiques violents (SWIC) poursuivait son rôle de source de diffusion des alertes officielles
de cyclones tropicaux émanant des Membres, en plus de fournir des informations sur les pluies et
les chutes de neige de forte intensité, les orages, les coups de vent et le brouillard. Il a encouragé
la poursuite des efforts d’amélioration du site pour permettre aux visiteurs d’y naviguer plus
facilement et d’obtenir rapidement les informations dont ils ont besoin.
3.1.58
Le Congrès a noté que le «Registre international des autorités d’alerte», lancé sur le
Web par le PSMP, comptait désormais 124 Membres qui avaient désigné des éditeurs pour leurs
pages nationales respectives du Registre. Estimant que ce registre constituait un grand pas vers la
centralisation des alertes météorologiques, il a demandé aux Membres de veiller à le tenir à jour et
de mentionner leur qualité de membre de ce registre lorsqu’ils exerçaient leur rôle d’autorité en
matière de publications d’alertes nationales.
3.1.59
Le Congrès a noté que la mise en œuvre de la norme relative au Protocole d’alerte
commun (PAC) pour la diffusion des alertes par tous les médias progressait de façon satisfaisante.
Il a en outre noté que le PSMP avait organisé un grand nombre d’ateliers annuels de lancement du
PAC et d’ateliers sur l’application du PAC auxquels les membres avaient participé. Des formations
complémentaires et des exercices de mise en œuvre de la norme relative au PAC ont eu lieu
pendant les ateliers de formation organisés dans le cadre du Projet de démonstration, ainsi que
dans le cadre des visites effectuées dans les pays par les experts du PAC. Le Congrès a réaffirmé
la valeur du PAC et incité les Membres à tirer profit de l’Atelier d’aide au démarrage du PAC dont
le PSMP assure la coordination. Il a noté par ailleurs que le Centre d’information sur les
phénomènes météorologiques violents, en tant que source centralisée d’informations
météorologiques officielles, pouvait être amélioré de manière à constituer un nouveau mode de
diffusion des alertes météorologiques en format PAC, et qu’on pourrait œuvrer en ce sens. Il a
souligné qu’il fallait fournir des instructions complémentaires aux Membres sur la conversion des
messages d’alerte en format PAC et renforcer, le cas échéant, le soutien technique qui leur est
apporté pour l’application de la norme relative au PAC.
Applications sociales et économiques des services météorologiques destinés au public
3.1.60
Le Congrès a noté que le PSMP avait continué de coordonner les initiatives conçues
pour aider les SMHN à évaluer et à mettre en évidence la valeur socio-économique des services
qu’ils proposent à leurs usagers respectifs. Conformément aux instructions données par le Conseil
exécutif à sa soixante-quatrième session, une attention particulière a été accordée à l’élaboration
d’une publication OMM/Banque mondiale faisant autorité sur les méthodes d’évaluation des
avantages socio-économiques qu’offrent les services météorologiques et hydrologiques. De très
nombreux experts des sciences de l’atmosphère et des sciences sociales ont contribué ensemble
à cette publication. Le Congrès a noté avec satisfaction que celle-ci était désormais accessible sur
le site http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=17225 et que plusieurs
séminaires et ateliers de formation régionaux avaient été organisés afin d’expliquer aux membres
les notions abordées dans la publication; il a prié le Secrétaire général de prendre les dispositions
nécessaires pour l’organisation d’autres manifestations de ce type, ainsi que pour l’élaboration de
projets pilotes de mise à l’essai des méthodes, dans la limite des ressources disponibles. Le
Congrès a exhorté les Membres à utiliser cette publication en guise de référence pour démontrer
les avantages de leurs services.
3.1.61
Le Congrès a rappelé que la Conférence internationale intitulée «Sécurité et avenir de
l’humanité: avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques» (2007), avait permis l’élaboration du Plan d’action de Madrid. Rappelant que le
Conseil exécutif avait recommandé, à sa soixante-sixième session, l’organisation en 2017 d’une
Conférence Madrid + 10 pour assurer le suivi des conclusions de la Conférence de Madrid – en
particulier celles portant sur les méthodes d’analyse des avantages socio-économiques des
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services –, le Congrès a indiqué qu’une proposition en ce sens devrait lui être communiquée après
que le bien-fondé d’une telle conférence aura été déterminé (voir le point 9.7).
3.1.62
Le Congrès a adopté la résolution 5 (Cg-17) – Programme des services météorologiques
destinés au public.
Coordination et services visant les cyclones tropicaux
3.1.63
Le Congrès s’est réjoui des réalisations accomplies en rapport avec la coordination et
les services visant les cyclones tropicaux au titre du Programme concernant les cyclones tropicaux
(PCT) au cours de la seizième période financière.
Interventions en cas de catastrophes liées aux cyclones tropicaux depuis le Seizième
Congrès
3.1.64
Le Congrès a rappelé que de nombreux cyclones tropicaux violents avaient frappé les
Membres depuis le Seizième Congrès, notamment l’ouragan Sandy dans l’est des États-Unis
d’Amérique en 2012, le cyclone tropical violent Evan qui a balayé le Samoa et les Fidji en
décembre 2012, le cyclone tropical violent Phailin ayant frappé l’Inde en octobre 2013, le typhon
Haiyan ayant traversé les Philippines en novembre 2013, le cyclone tropical de forte intensité Ian
aux Tonga en janvier 2014 et le cyclone tropical violent Pam ayant dévasté Vanuatu en mars
2015. Il a rappelé aussi qu'en septembre 2013, le Mexique avait été frappé simultanément par
deux ouragans, Ingrid dans le bassin de l'Atlantique et Manuel dans celui du Pacifique Nord-Est,
qui ont fait des centaines de victimes et causé des dommages considérables. Le pays n'avait
connu le même scénario qu'en 1958, lorsque deux cyclones tropicaux avaient pris naissance dans
ces deux bassins. Le Congrès a souligné que le nombre de décès causés par ces cyclones
tropicaux d’une violence sans précédent dans les différents pays a été minime, si on le compare à
celui associé à des phénomènes semblables survenus 20 ans plus tôt. Le Congrès a attribué cette
réduction significative des risques liés aux cyclones tropicaux en termes de pertes de vies à la
qualité des systèmes d’alerte précoce coordonnés à l’échelon national et régional établis en vertu
du PCT et à l’efficacité accrue des prévisions et mesures de préparation. Ces services sont
assurés 24 heures sur 24 et 6 jours sur 6, notamment dans les six centres météorologiques
régionaux spécialisés (CMRS) et les six centres d’avis de cyclones tropicaux (TCWC), en vue de
fournir en temps opportun des avis de prévision exacts aux services nationaux chargés de diffuser
des messages d’alerte précoce exacts et fiables sur les déplacements des cyclones tropicaux, les
précipitations et l’intensité du vent, ainsi que sur les ondes de tempête associées. Il a souligné que
ces systèmes d’alerte précoce devraient continuer à être renforcés et améliorés en ayant recours
à toutes les technologies modernes et avancées scientifiques susceptibles de contribuer à
l’amélioration des services de réduction des risques de catastrophes.
Couverture complète des systèmes coordonnés à l’échelon régional pour tous les Membres
3.1.65
Le Congrès a noté que les systèmes coordonnés à l’échelon régional au titre du PCT
couvraient tous les bassins océaniques exposés aux cyclones tropicaux. Il a toutefois remarqué
que certains Membres situés à la périphérie de bassins océaniques comme la mer d’Oman étaient
parfois touchés par les cyclones tropicaux ou sous leur influence, mais que ce type de situation
n'était pas prévu dans les systèmes d'alerte précoce actuels. Vu le rôle essentiel joué par ces
systèmes pour aider les Membres des cinq organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux
à fournir en temps voulu des prévisions fiables de la trajectoire et de l’intensité des cyclones
tropicaux, ainsi que des prévisions connexes de vents forts, de fortes pluies et d’ondes de
tempête, etc., le Congrès a prié le Secrétaire général d’établir un lien fiable et de mettre au point,
avec l’aide des conseils régionaux, un mécanisme permettant d’inclure tous les Membres affectés
par ce phénomène dans le système coordonné à l’échelon régional.
Développement des capacités
3.1.66
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un certain nombre d’activités de formation
avaient été mises en œuvre avec succès, afin de développer les capacités d’alerte des pays en

58

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

développement exposés aux cyclones tropicaux. Il s’est particulièrement réjoui du fait que les
stages de formation conjoints PCT/services météorologiques destinés au public, accueillis par
Météo France, NHC/NOAA et le Bureau de météorologie respectivement dans les Régions I, IV et
V, avaient été très utiles à cet égard, en couvrant un large éventail d’enjeux se rapportant aux
prévisions opérationnelles et aux avis, notamment la prestation de services. Il a noté avec
satisfaction que les stages de formation des Régions I et V, dans le cadre desquels le PCT a
collaboré avec le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), avaient
inclus le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes mis en œuvre dans ces Régions. Le Congrès a aussi pris note de l’efficacité de la
formule utilisée aux CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux consistant à assurer, dans le
cadre d’un détachement, une formation sur le tas permettant aux prévisionnistes d’acquérir les
techniques et les compétences pratiques nécessaires.
3.1.67
Le Congrès a estimé que les pays en développement, et en particulier les petits États
insulaires en développement (PEID) et les pays les moins avancés (PMA), éprouvaient toujours le
besoin urgent d’acquérir, en matière de prévision des cyclones tropicaux, les aptitudes et
compétences requises pour disposer d’une pleine capacité opérationnelle. Il a donc prié le
Secrétaire général de continuer d’accorder un degré élevé de priorité au développement des
capacités dans ce domaine, et de prendre les dispositions voulues pour élargir ces activités de
formation aux cinq organes régionaux chargés des cyclones tropicaux.
Appui à la prévision d’exploitation
3.1.68
Le Congrès a reconnu que le secteur de la prévision des cyclones tropicaux évoluait
graduellement en fonction des nouvelles technologies, qui permettent d’accroître la disponibilité
des données d’observation et de nouveaux produits d’aide à la prévision, et des demandes, en
plein essor, des utilisateurs qui souhaitent des prévisions d’une meilleure exactitude et à plus
longue échéance. Afin de suivre cette évolution, les prévisionnistes se doivent d’actualiser et
enrichir leurs connaissances, aptitudes et compétences pour ce qui est de comprendre, exploiter,
affiner et intégrer le grand volume de nouvelles données et nouveaux produits d’orientation
disponibles, afin d’en dégager l’information essentielle améliorant la certitude et la fiabilité des
prévisions. À cet égard, le Congrès a encouragé le PCT à collaborer de manière plus étroite avec
la CSB et a approuvé les mesures entreprises par le biais du Programme en vue de s’assurer de
relever ces défis et d’appuyer les prévisionnistes des cyclones tropicaux, en particulier ceux des
pays en développement.
3.1.69
Le Congrès a noté que la version actualisée du Guide to Tropical Cyclone Forecasting
(WMO/TD-No. 560, Guide mondial de la prévision des cyclones tropicaux) avait été achevée. Il a
remercié tous les auteurs, sous la direction de M. Chip Guard (US NOAA/NWS), pour leur
engagement et leurs contributions inestimables. Le Congrès a encouragé le PCT à continuer de
coordonner, en collaboration avec le programme concernant le Systèmes de traitement des
données et de prévision (STDP), les organes régionaux spécialisés dans les cyclones tropicaux et
les CMRS/centres d’avis de cyclones tropicaux, les activités visant à faciliter l’utilisation élargie de
cette publication. La diffusion du Guide mondial actualisé devait être annoncée à tous les
Membres exposés aux cyclones tropicaux, après l’achèvement des procédures habituelles
d’examen et de révision, conformément au Recueil d’instructions et à la politique en matière de
publication de l’OMM. Le nouveau Guide donne des indications détaillées sur la prévision des
cyclones tropicaux selon une approche multidanger. Il a maintenant été mis en ligne
(http://www.wmo.int/cycloneguide) pour en faciliter l’accès et accélérer les mises à jour. Le Guide
mondial sera en synergie avec le site Web destiné aux prévisionnistes des cyclones tropicaux
(http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW/), hébergé par Hong Kong, Chine, en vue de mettre à
disposition un large éventail de sources facilement accessibles: outils de prévision, données
d’observation et de produits, bulletins météorologiques et centres d’alerte, ressources didactiques,
publications techniques de l’OMM, recherches et archives de données sur les cyclones tropicaux,
etc. Ces deux liens seront affichés sur la page du site Web de l’OMM consacrée au PCT, de
manière à constituer une source majeure d’informations, d’outils et de données, laquelle devrait
être d’une très grande utilité pour les prévisionnistes d’exploitation. Le Congrès a par ailleurs
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recommandé de distribuer un nombre limité d’exemplaires imprimés aux Membres et centres
régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM concernés.
Application de la recherche développement
3.1.70
Le Congrès a noté que le PCT et le Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT) avaient conjointement organisé plusieurs forums au cours desquels des
prévisionnistes d’exploitation et des chercheurs avaient procédé à des échanges de vues, partagé
leurs connaissances et déterminé l’orientation de leurs collaborations futures. Au nombre de ces
forums figuraient le huitième Atelier international de l’OMM sur les cyclones tropicaux, le troisième
Atelier international sur la prévision des caractéristiques de l’arrivée sur les côtes des cyclones
tropicaux, organisé à Jeju (République de Corée) en décembre 2014, et l’Atelier sur la prévision
des conditions météorologiques à fort impact, tenu à Ningbo (Chine) en janvier 2015. Les ateliers
et projets de recherche organisés conjointement par le PCT et le PMRPT constituent d’excellentes
occasions d’instaurer une collaboration active entre les prévisionnistes d’exploitation et les
chercheurs, en vue de faciliter le passage des progrès scientifiques et technologiques au stade de
l’exploitation.
3.1.71
Le Congrès a par ailleurs relevé que parmi les mesures prises conjointement par le
PCT et le PMRPT afin de promouvoir la concrétisation des résultats de la recherche dans la
prévision d’exploitation figuraient deux projets menés dans le cadre du Comité des typhons: le
Projet de prévision d’ensemble des cyclones tropicaux pour le Pacifique Nord-Ouest (NWPTCEFP), qui vise à étudier l’utilité des produits de prévision d’ensemble par le biais du Grand
ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE) et, par conséquent, à
élargir l’emploi des produits d’ensemble dans la prévision d’exploitation des cyclones tropicaux; et
le Projet de démonstration concernant la prévision de l’arrivée des typhons sur les côtes (TLFDP),
dont l’objectif premier consiste à améliorer la rapidité de diffusion et l’exactitude des prévisions
concernant les typhons, en particulier pendant l’arrivée sur les côtes, l’accent étant mis sur la
vérification des directives de prévision produites dans la région du Comité des typhons en vue
d’évaluer les techniques de prévision actuellement disponibles. Le Congrès a prié le Secrétariat de
l’OMM de prendre les mesures voulues pour mettre à disposition des organes régionaux
s’occupant des cyclones tropicaux les résultats des projets NWP-TCEFP et TLFDP, et a approuvé
la poursuite de ces projets jusqu’en 2018, pour que les services de prévision opérationnelle des
cyclones tropicaux puissent en tirer les enseignements.
3.1.72
Le Congrès a aussi noté que, suite au succès du projet NWP-TCEFP, le CMRS de
Tokyo comptait fournir en temps réel aux Membres de la Commission économique et sociale pour
l’Asie et le Pacifique (CESAP) et de l'OMM des prévisions d'ensemble concernant les cyclones
tropicaux pour le Pacifique Nord-Ouest, afin d'encourager l'exploitation systématique de ce type de
produit. Il s'est félicité de l'initiative du CMRS de Tokyo et a invité par conséquent les centres de
prévision numérique du temps qui exploitent des systèmes de prévision d'ensemble à diffuser
leurs prévisions en temps voulu et dans une perspective à long terme.
3.1.73
Le Congrès a aussi pris acte du projet (EXOTICA) (expérience sur les variations
d’intensité des typhons dans les zones côtières), mis en œuvre par la CESAP et le Comité des
typhons de l’OMM.
Renforcement des services fournis par les centres d’exploitation
3.1.74
Le Congrès a noté avec satisfaction les recommandations du huitième Atelier
international sur les cyclones tropicaux et du troisième Atelier international sur la prévision des
caractéristiques de l’arrivée sur les côtes des cyclones tropicaux se rapportant plus précisément
aux services fournis par les centres d’exploitation. Il a ainsi encouragé que ces activités soient
coordonnées par le biais des organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux, des
commissions techniques concernées et de la Réunion de coordination technique des CMRS
spécialisés dans les cyclones tropicaux et des centres d’avis de cyclones tropicaux (TCWC):
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a)

Les centres météorologiques régionaux spécialisés/centres d’avis de cyclones
tropicaux (CMRS/TCWC) doivent fournir, selon qu’il convient, des informations sur
l’incertitude des prévisions de cyclones tropicaux dans leurs avis de cyclones tropicaux,
et partager les produits d’orientation validés en indiquant l’incertitude des prévisions au
sein des centres d’exploitation et en reconnaissant autant que possible l’importance
croissante des techniques de prévision d’ensemble et des prévisions probabilistes;

b)

Les CMRS/TCWC doivent archiver toutes les observations se rapportant à chaque
cyclone tropical, y compris celles non disponibles sur le plan opérationnel, et les mettre
à disposition de la communauté des cyclones tropicaux sur une base volontaire, avec le
plus de détails possibles sur les sources d’observation;

c)

Les CMRS/TCWC doivent réanalyser leurs meilleures trajectoires passées, afin d’aider
à constituer les bases de données sur les cyclones tropicaux les plus complètes et
exactes possibles à l’intention des chercheurs et autres secteurs s’intéressant aux
cyclones tropicaux;

d)

Tous les organismes mondiaux chargés de la modélisation doivent mettre à disposition
des CMRS/TCWC en temps réel tous les détails sur les trajectoires des cyclones
tropicaux, en vue d’améliorer l’interprétation des prévisions;

e)

Les centres nationaux d’avis de cyclones tropicaux doivent aider et encourager les
organismes d’intervention en cas d’urgence à entreprendre ou poursuivre des études
visant à déterminer les zones les plus exposées aux marées de tempête, dans le but de
mettre au point des stratégies de communication d’avis et d’atténuation adéquates ou
d’améliorer les stratégies existantes;

f)

Le secteur de la prévision d’exploitation des cyclones tropicaux doit commencer, en
collaboration avec des spécialistes des sciences sociales, à concevoir des outils et à
fournir des cours et formations destinés à améliorer la communication des risques aux
utilisateurs finals, fondée sur: 1) les avis; et 2) l’incertitude inhérente aux prévisions.
Cela aiderait les communautés touchées à prendre les mesures appropriées en
fonction des avis transmis.

3.1.75
Le Congrès a recommandé que les centres opérationnels chargés des cyclones
tropicaux sélectionnent certains cas de prévision parmi les plus difficiles et certains phénomènes
extrêmes parmi les plus représentatifs afin de les mettre à la disposition du secteur concerné par
les cyclones tropicaux via un site en ligne (http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW/), et a
encouragé les chercheurs œuvrant dans ce domaine à étudier ces exemples dans l’optique de la
performance des modèles et à examiner la prévisibilité de ces événements.
3.1.76
Le Congrès a encouragé le Secrétaire général à prendre toutes les mesures possibles
pour faciliter le passage, de l’étape de la recherche développement à celle de l’exploitation, des
nouveaux algorithmes et techniques ayant subi avec succès les tests appropriés. Par exemple, il
convient d’intégrer les méthodes satellitaires novatrices se révélant prometteuses sur le plan de
l’analyse des cyclones tropicaux dans les bureaux locaux d’analyse/prévision aux fins d’utilisation
optimale pour guider le processus de prévision de ces phénomènes. Le Congrès a souligné
l’importance de resserrer les liens entre les prévisionnistes d’exploitation et les chercheurs grâce à
diverses réunions au niveau tant mondial que régional, afin d’assurer la transmission des résultats
de la recherche développement aux capacités opérationnelles, en particulier dans les pays en
développement, les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement
(PEID). Le Congrès a prié le Secrétaire général de ne ménager aucun effort à l’appui de cette
transition et des formations ultérieures.
Services relatifs aux ondes de tempête
3.1.77
Le Congrès s’est félicité des mesures prises par les Membres en vue d’élaborer, tester
et mettre en œuvre des produits et services de veille des ondes de tempête, ainsi que des activités
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organisées par les différentes Régions destinées à mettre en valeur ces produits et services. Il a
aussi pris note du service d’avis d’ondes de tempête couvrant le golfe du Bengale et la mer
d’Oman mis en place par le CMRS de New Delhi en 2009, en collaboration avec l’Institut indien de
technologie (IIT). Le CMRS de Tokyo a commencé en 2011 à diffuser des cartes de prévision des
ondes de tempête, et à améliorer ses services en 2012. Le CMRS de La Réunion a réalisé une
étude sur l’application du modèle d’ondes de tempête de Météo France dans le système de
surveillance des ondes de tempête (SSWS) de la Région I. Le CMRS de Miami a diffusé à titre
expérimental, à l'intention des États-Unis d’Amérique, une carte des zones susceptibles d'être
inondées par les ondes de tempête et a exploré, avec les participants au récent Atelier sur la
prévision des vagues et des ondes de tempête (Miami, États-Unis d’Amérique, janvier 2015), les
possibilités d’élargir l’application du modèle SLOSH et de la prévision des ondes de tempête en
général aux Membres du Comité des ouragans de la Région IV.
3.1.78
Le Congrès a appris que le troisième Atelier international sur la prévision des
caractéristiques de l’arrivée sur les côtes des cyclones tropicaux (Jeju, République de Corée,
décembre 2014), parrainé par l’OMM, avait tenu une session sur les ondes de tempête qui avait
abouti à des recommandations d’importance destinées à améliorer la modélisation, la prévision et
les avis concernant ce phénomène. Le Congrès a prié le Secrétaire général de considérer ces
recommandations et d’assurer l’intégration voulue des projets ou programmes pertinents, en vue
d’aider les Membres à mettre en œuvre plus avant le système de surveillance des ondes de
tempête.
3.1.79
Le Congrès s’est réjoui de la coopération instaurée entre le Programme concernant les
cyclones tropicaux (PCT), la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) et la Commission d’hydrologie (CHy) en vue de développer et
exécuter efficacement le Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières
(CIFDP). Le Congrès a noté que lorsque ces projets de démonstration sont complétés, on peut
tirer des enseignements et les appliquer en vue d’améliorer les prévisions et avis d’ondes de
tempête dans d’autres zones touchées. Il a prié le Secrétaire général de prendre en compte les
résultats des projets CIFDP et de les traduire en conseils destinés aux Membres.
3.1.80
Le Congrès a pris note des efforts constants déployés par le PCT, en collaboration
avec le Programme de météorologie maritime et d’océanographie (MMOP), dans le domaine du
développement des capacités, par l’organisation et la mise en œuvre d’ateliers et formations sur
les ondes de tempête, notamment le septième Atelier sur les ondes de tempête à Macao (Chine) à
l’intention des membres du Comité des typhons, en octobre 2011, le huitième Atelier, au Kenya, à
l’intention des membres du Comité des cyclones tropicaux de la Région I, en novembre 2012, et
un Atelier sur la prévision des vagues et ondes de tempête aux États-Unis d’Amérique à l’intention
des membres du Comité des ouragans de la Région IV, en janvier 2015. Le PCT a poursuivi ses
activités annuelles de formation sous forme de détachement à l’Institut indien de technologie de
New Delhi au profit des membres du Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux. Le
Congrès a prié le Secrétaire général de continuer d’appuyer ce type de mesures favorisant le
développement des capacités, en vue de veiller à ce que tous les Membres exposés aux ondes de
tempête soient dotés des capacités nécessaires en matière de prévision et d’avis. Il a noté qu'en
2013, le Mexique avait instauré, avec le soutien du Programme de météorologie maritime et
d'océanographie de l'OMM, un programme de météorologie maritime censé se conformer aux
procédures énoncées dans le Guide de l'assistance météorologique aux activités maritimes. Dans
le cadre de ce programme, le Mexique entend aussi fournir en temps voulu des informations
fiables pour les besoins du Programme concernant les cyclones tropicaux, lequel permet au
CMRS de la Région IV de disposer en temps utile des données météorologiques et
océanographiques requises pour améliorer la prévision des cyclones tropicaux dans la Région, ce
qui illustre bien l'interdépendance de certains programmes.
3.1.81
Le Congrès a souligné l’utilisation accrue, par certains Membres, de systèmes de
prévision et d’alerte fondés sur les impacts, afin d’améliorer l’efficacité des prévisions et avis et
leur utilité pour les usagers. Il a encouragé le PCT à faire participer les Membres, par l’entremise
des organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux, et à coordonner, en collaboration avec
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la CSB et la CMOM, la prise en compte de l’approche fondée sur les impacts dans le
développement futur des systèmes de surveillance des ondes de tempête.
Coordination mondiale visant les cyclones tropicaux
3.1.82
Le Congrès a noté que la septième Réunion de coordination technique des CMRS
spécialisés dans les cyclones tropicaux et des centres d’avis de cyclones tropicaux (TCWC) avait
eu lieu à Citeko (Indonésie) en novembre 2012. Cette réunion, organisée tous les trois ans, vise à
promouvoir le développement harmonisé des services d’avis régionaux et des procédures
opérationnelles. Les participants ont examiné les inquiétudes exprimées par les CMRS et les
TCWC quant à l’application des facteurs de conversion recommandés entre les vitesses du vent
correspondant aux diverses échéances, à partir des résultats de l’étude communiqués, en octobre
2010, sous forme de document technique de l’OMM (WMO/TD-No. 1555) à tous les membres des
cinq organes régionaux chargés des cyclones tropicaux, et se sont accordés pour dire que, dans
la pratique, ces facteurs de conversion ne devraient pas constituer une référence vu que leur
adoption poserait de nombreux problèmes tels que des biais excessifs concernant l'intensité
maximale des tempêtes et, partant, le nombre de cyclones tropicaux. Dans ce contexte, le
Congrès:
a)

A souligné l’importance de dresser l’inventaire des procédures opérationnelles des
différents centres et des pratiques des CMRS et TCWC;

b)

A reconnu qu’il était important d’harmoniser les procédures et produits entre les
Régions;

c)

A souligné l’importance du rôle de la Réunion de coordination technique pour ce qui est
d’assurer la coordination entre les CMRS et les TCWC, moyen essentiel de prolonger
les efforts visant à étudier la possibilité de normaliser les procédures et d’harmoniser
les pratiques de prévision et d’analyse rétrospective des cyclones tropicaux sur le plan
mondial, tout en tenant compte des pratiques régionales.

3.1.83
Le Congrès a indiqué que tout changement apporté aux procédures opérationnelles
concernant les prévisions et avis de cyclones tropicaux était susceptible d’avoir des conséquences
au niveau des sociétés s’agissant des réactions du grand public aux messages d’alerte,
conduisant ainsi à des circonstances imprévues quant à la réduction des risques liés aux cyclones
tropicaux. Considérant que l’harmonisation des avis et messages-avis de cyclones tropicaux qui
sont fournis par divers CMRS, TCWC et Membres de l'OMM permettra d'interpréter correctement
les messages d'alerte officiels émis par les SMHN et d’en tirer pleinement profit, le Congrès a prié
la Réunion de coordination technique de continuer de jouer un rôle de premier plan dans
l’organisation, à la lumière des divers contextes régionaux, de discussions sur la coordination
internationale des services de prévision des cyclones tropicaux, afin d’assurer la synergie voulue
entre les CMRS et les TCWC.
3.1.84
Le Congrès a relevé que la septième Réunion de coordination technique s’était
également penchée sur la proposition relative à la fonction que pourrait assumer l’International
Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) pour ce qui est de faciliter la résolution du
problème se rapportant aux facteurs de conversion éolienne. Les centres régionaux pourraient
transmettre leurs métadonnées à l’IBTrACS, en les utilisant en conjonction avec l’étude sur la
conversion éolienne (WMO/TD-No. 1555). L’IBTrACS pourrait se servir de ces facteurs de
conversion pour produire un jeu de données moyennées normalisé et harmonisé sur les vents, qui
pourrait être employé par tous; de plus, les centres n’auraient pas besoin de modifier leurs
données. L’IBTrACS pourrait mener des essais de cohérence, en collaboration avec tous les
centres. Notant l’instauration d’une relation de collaboration entre la Réunion de coordination
technique et l’IBTrACS, le Congrès a décidé de continuer d’appuyer l’IBTrACS, en fournissant des
données régionales sur les trajectoires optimales et en donnant des indications appropriées pour
l’intégration des données.
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3.1.85
La septième Réunion de coordination technique a examiné et adopté les attributions
des CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et des TCWC, aux fins d’inclusion dans le
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision. Prenant note des résultats
de cette réunion, le Congrès a reconnu la nécessité d’établir une description des responsabilités
des CMRS et TCWC, des liens avec l’IBTrACS et des responsabilités des bureaux de la Veille
météorologique en ce qui a trait aux arrangements avec l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) relativement aux avis de cyclones tropicaux.
3.1.86
Le Congrès a noté la mise à disposition d’avis de cyclones tropicaux sous forme
graphique par certains des centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC) désignés, conformément
aux exigences de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il a souligné le rôle joué
par la Réunion de coordination technique s’agissant d’encourager les TCAC à concentrer leurs
efforts sur la diffusion accrue d’avis de cyclones tropicaux sous forme graphique, en vue de
satisfaire en particulier les amendements à l’Annexe 3 de l'OACI.
3.1.87
Le Congrès a relevé que le développement des compétences requises en matière de
prévision des cyclones tropicaux était conforme à la procédure de gestion de la qualité, qui est en
cours de mise en œuvre pour les prévisionnistes en météorologie aéronautique et qui est mise en
avant de manière plus générale par l’OMM pour la prestation de tous les services
hydrométéorologiques. Il a par ailleurs fait remarquer que divers centres avaient déjà déployé des
efforts considérables en ce sens. Le Congrès a été heureux d’apprendre que le CMRS de La
Réunion avait élaboré une série de compétences en matière de prévision des cyclones tropicaux
et a recommandé que l'on suive ce modèle pour d'autres bassins.
3.1.88
Le Congrès a souligné les efforts déployés par les organes régionaux s’occupant des
cyclones tropicaux, en collaboration avec les CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et les
TCWC, ainsi qu’avec les SMHN, en vue d’éliminer les incohérences observées au moment des
mises à niveaux opérationnelles pour le passage des dépressions tropicales aux cyclones
tropicaux. Il a reconnu que ces incohérences provoquaient une certaine confusion chez les
gestionnaires de catastrophes et parmi les médias et a indiqué que même si les écarts dans les
analyses des cyclones tropicaux entre les CMRS et les SMHN étaient inévitables en raison des
procédures différentes appliquées par les centres, il fallait poursuivre les efforts et consultations
scientifiques pour les combler, notamment en favorisant l’échange de données d’observation, afin
d’harmoniser le plus possible les prévisions dans les Régions.
3.1.89
Le Congrès a noté que l'on disposait depuis quelques années de données
météorologiques recueillies lors de vols de reconnaissance effectués par un aéronef du
gouvernement de Hong Kong, Chine, dans des cyclones tropicaux actifs au-dessus de la partie
septentrionale de la mer de Chine méridionale, et que l'on disposerait également dans l'année à
venir de données de sondes parachutées, une fois que l'aéronef aurait été remplacé. Il a déclaré
que ces données se révèleraient fort utiles pour déterminer l'intensité des cyclones tropicaux et
améliorer la prévision de leur trajectoire, et a noté avec plaisir que Hong Kong, Chine, avait
entrepris, avec des experts en codage des données, de faciliter la diffusion des données
recueillies à l'échelle internationale.
Organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux
3.1.90
Le Congrès a reconnu le rôle important joué par les organes régionaux chargés des
cyclones tropicaux dans les divers projets régionaux relevant de programmes de l’OMM, comme le
Programme de réduction des risques de catastrophes (DRR), le Programme concernant les
systèmes de traitement des données et de prévision (DPFS), le Programme de météorologie
maritime et d’océanographie (MMOP), le Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT) et le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(PHRE). Le Comité des ouragans de la Région IV a appuyé l’élaboration et la mise en œuvre du
Projet pilote d’Amérique centrale sur les systèmes d’alerte précoce et de l’Initiative consistant à
renforcer les capacités du système d’alerte précoce multidanger dans les Caraïbes, relevant l’un et
l’autre du Programme de réduction des risques de catastrophes. Le Comité des cyclones tropicaux
de la Région V a, quant à lui, soutenu le Projet de démonstration concernant la prévision des
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conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes (SWFDDP). Le
Comité CESAP/OMM des typhons a tissé des liens avec le Groupe de travail d’hydrologie relevant
du Conseil régional II par l’intermédiaire d’activités communes, notamment pour la gestion des
crues en milieu urbain et des crues soudaines dans la Région. De plus, des liens ont été établis
entre les projets pilote mis en œuvre dans le cadre des projets de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières dans les Caraïbes et le nord de l’océan Indien et les activités
du Comité des ouragans et du Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux,
respectivement. Le Congrès a noté qu’en septembre 2014, le Mexique avait entamé un
programme de coopération avec la NOAA, dans le cadre duquel les aéronefs chasseurs d’ouragan
de cette dernière seront autorisés, à titre expérimental, à atterrir sur des bases aéronavales
mexicaines (La Paz et Tapachula). Ce dispositif permettra d’éviter de longs vols aller-retour entre
la Floride et le nord-est du Pacifique et d’augmenter le nombre de vols au-dessus des cyclones
tropicaux, étant donné que les aéronefs pourront rester à proximité des zones de perturbation
pendant la nuit.
3.1.91
Le Congrès a également noté que les organes régionaux s’occupant des cyclones
tropicaux s’étaient employés à consolider leurs partenariats avec des organismes internationaux et
régionaux. Le Comité des ouragans a resserré sa coopération avec le Groupe intergouvernemental
de coordination du système d’alerte aux tsunamis et autres risques côtiers dans la mer des Caraïbes
et les régions adjacentes, et le Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux a collaboré
avec le Groupe intergouvernemental de coordination des systèmes d’alerte aux tsunamis et
d’atténuation de leurs effets dans le Pacifique et l’océan Indien. Le Comité des typhons
CESAP/OMM et le Groupe d’experts des cyclones tropicaux ont aussi contribué conjointement à la
mise en œuvre du projet financé par le CESAP intitulé Synergized Standard Operating Procedures
(Procédures opérationnelles standard appliquées en synergie) pour le système côtier d’alerte
précoce multidanger à l’intention des pays de l’océan Indien et de l’Asie du Sud-Est.
3.1.92
Le Congrès a reconnu la nécessité d’élargir la collaboration entre les organismes
nationaux des Membres en vue d’améliorer les efforts de réduction des risques de catastrophes,
ainsi que le rôle de plus en plus important joué par les organes régionaux s’occupant des cyclones
tropicaux en tant que plates-formes pour la mise au point des systèmes d’alerte précoce
multidanger dans leurs Régions respectives. Il a également souligné qu’il fallait resserrer les liens
entre les trois secteurs clés d’activités régionales: la météorologie, l’hydrologie et la réduction des
risques de catastrophes. Il a donc prié les Membres et encouragé le Secrétaire général à favoriser
la participation des hydrologues et des spécialistes de la réduction des risques de catastrophes
aux activités des organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux, et notamment à leurs
sessions annuelles ou bisannuelles, à optimiser les synergies entre les trois domaines mentionnés
plus haut et à satisfaire ainsi pleinement les divers besoins régionaux.
3.1.93
Le Congrès a salué le succès des activités menées sous la supervision des organes
régionaux spécialisés dans les cyclones tropicaux, et a prié le Secrétariat de l’OMM d’aider ces
organes à mieux faire connaître leurs activités, en coordination avec le PCT, le Programme de
météorologie maritime et d'océanographie (MMOP) et d’autres programmes de l’OMM concernés.
Appui au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
3.1.94
Le Congrès a noté que le domaine prioritaire 4 du Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe , adopté lors de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies
sur la réduction des risques de catastrophe, tenue à Sendai (Japon) en mars 2015, était axé sur le
renforcement des capacités en matière de préparation aux catastrophes pour assurer des
interventions efficaces et «mieux reconstruire» (récupération, remise en état et relèvement). Il a
aussi souligné que l’objectif global 7 du Cadre appelait à accroître sensiblement la disponibilité et
l’accessibilité des systèmes d’alerte précoce multidanger. Afin d’atteindre cette priorité et cet
objectif, le Cadre de Sendai demande des investissements consacrés à l’établissement, au
maintien et au renforcement de systèmes multisectoriels d’alerte précoce et de prévision axés sur
les besoins des populations, de mécanismes de réduction des risques de catastrophes et de
communication d’urgence, et de systèmes de télécommunications destinés à la surveillance des
phénomènes dangereux, et au soutien, comme il convient, des organismes des Nations Unies en
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vue de renforcer et mettre en œuvre des mécanismes mondiaux concernant les questions
hydrométéorologiques, afin d’accroître la sensibilisation aux risques de catastrophes liés à l’eau et
à leur incidence sur la société et d’en améliorer la compréhension, ainsi que de mettre en avant
des stratégies de réduction des risques de catastrophes. Le Congrès a fait ressortir la nature
transsectorielle des activités du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) destinées à
prendre en charge le domaine prioritaire du Cadre de Sendai, et a réaffirmé que le PCT devrait
continuer à mettre l’accent sur les systèmes d’alerte précoce aux cyclones tropicaux centrés sur
les besoins des populations et à renforcer les mécanismes mondiaux destinés visant la réduction
des risques de catastrophes associés aux cyclones tropicaux.
Services climatologiques liés aux cyclones tropicaux
3.1.95
Le Congrès a souligné que des services climatologiques de qualité rendent possible la
prévision des risques potentiels et des perspectives plusieurs semaines, mois, années, voire
décennies à l’avance, en fonction de la nature des risques, et que cette capacité serait
particulièrement utile en l’intégrant aux services météorologiques. Les services climatologiques
permettent aux décideurs et aux groupes d’utilisateurs d’évaluer les risques éventuels que
présentent les phénomènes météorologiques et de prendre les dispositions voulues pour y faire
face, tandis que les services météorologiques aident à réagir à des phénomènes spécifiques
lorsque ceux-ci deviennent imminents. Le Congrès a aussi noté que l’information climatologique
était indispensable pour analyser les régimes et tendances des cyclones et que cette information
pouvait être complétée par d’autres renseignements (p. ex. données socio-économiques et
analyses) en vue d’évaluer la vulnérabilité. Grâce à ces connaissances, les gouvernements sont
capables de gérer les risques de cyclones par le biais de systèmes d’alerte précoce et de mesures
de préparation, d’une planification sectorielle, et de mécanismes d’assurance et de financement.
Le Congrès a également reconnu que les services de prévision des cyclones tropicaux
contribuaient au développement des services climatologiques liés à ces phénomènes, concourant
ainsi à la résilience des sociétés face au climat.
3.1.96
Le Congrès a rappelé la résolution 23 (Cg-XVI) – Programme concernant les cyclones
tropicaux. Il a souligné que pour réduire les incidences socio-économiques des cyclones tropicaux,
l’une des principales priorités consistait à mettre en place un système d’alerte efficace en se
fondant sur une démarche interdisciplinaire axée sur les impacts, et que la mise en œuvre du PCT
devrait être guidée par la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et devrait se
conformer au Plan stratégique de l’OMM, notamment les priorités stratégiques de l’Organisation
en rapport avec la réduction des risques de catastrophes et le développement des capacités. Le
Congrès a prié le Secrétaire général de renforcer la contribution du PCT à la prestation de
services relatifs à la réduction des risques de catastrophes, par une surveillance axée sur les
impacts, des prévisions et des avis fondés sur les risques, ainsi que par une coordination accrue
avec d’autres programmes techniques. Le Congrès a également reconnu que l’instauration de
partenariats efficaces avec les autorités chargées de la gestion des catastrophes et d’autres
organismes nationaux et régionaux concernés pouvait aussi faciliter la contribution à la fourniture
de services de réduction des risques de catastrophes.
Coordination à l’échelon mondial
3.1.97
Compte tenu de l’appui déjà fourni au PCT dans le cadre de la Veille météorologique
mondiale (VMM) ainsi que de l’importance que revêtent les travaux de la Réunion de coordination
technique, le Congrès a noté que le fait d’incorporer le PCT à la VMM pourrait constituer l’un des
moyens possibles de renforcer le statut officiel de la Réunion de coordination technique et de
consolider les liens opérationnels. Il a aussi estimé que cette solution n’aurait pas d’incidence sur
le statut, le mode de fonctionnement et les mécanismes de coordination des organes de travail
régionaux spécialisés dans les cyclones tropicaux et qu’elle devrait au contraire permettre de
renforcer l’appui au PCT et d’améliorer encore la coordination entre les programmes.
3.1.98
Le Congrès est convenu de renforcer encore le rôle de la Réunion de coordination
technique afin de faciliter cette coordination au niveau mondial ainsi que la mise en application de
la méthode de gestion de la qualité adoptée par l’OMM, en veillant au développement des
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compétences en matière de prévision des cyclones tropicaux et en assurant le contrôle de
conformité des centres du SMTDP conformément aux indications du nouveau Manuel du SMTDP.
3.1.99
Le Congrès a demandé à la Réunion de coordination technique d’élaborer, en
concertation avec les organes constituants et les partenaires concernés, une proposition visant à
renforcer son rôle et ses activités et d’en rendre compte au Conseil exécutif. Il a aussi demandé à
ce dernier d’appuyer ces travaux et de prendre une décision au sujet de la recommandation
présentée.
Météorologie maritime et océanographie
Programme de météorologie maritime et d’océanographie
3.1.100
Le Congrès a réaffirmé que le Programme de météorologie maritime et d’océanographie
était le principal programme opérationnel qui prête assistance aux Membres pour la fourniture
régulière de données, de produits et de services reposant sur des données d’observation maritime à
l’échelle mondiale et régionale en vue de faire face aux besoins constants et en augmentation des
utilisateurs de services et d’informations dans le domaine de la météorologie maritime et côtière et
de l’océanographie. Le Programme met l’accent sur la protection des personnes et des biens en
mer, la gestion intégrée des zones côtières et les incidences sur la société. La description du
Programme, telle que modifiée, est donnée dans l’annexe IV du présent rapport.
3.1.101
Le Congrès a noté qu’une vaste coordination et collaboration interinstitutions était
nécessaire pour une mise en œuvre efficace du Programme. Il a encouragé les acteurs concernés à
maintenir le solide partenariat avec la Commission océanographique intergouvernementale (COI),
représentée par la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM), laquelle fournit des informations sur la mise en œuvre du Programme, y compris
l’élaboration et l’exécution du programme dans le cadre d’une collaboration avec l’Organisation
maritime internationale (OMI) et l’Organisation hydrographique internationale (OHI). Il s’est félicité
que des mémorandums d’accord aient été mis en place avec ces organisations pour officialiser les
collaborations en question et a encouragé les acteurs à continuer d’œuvrer en ce sens. Il s’est en
outre félicité du résultat de ces collaborations, sous la forme de contributions au Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC), au Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), au
Système mondial d’observation du climat (SMOC) et au Système mondial d’observation de l’océan
(GOOS).
3.1.102
Le Congrès a noté avec satisfaction le travail accompli par la CMOM durant
l’intersession et l’en a félicité. Il a réaffirmé que la création d’une commission technique mixte était
un succès en ce que cette commission rassemblait le monde de la météorologie maritime et celui
de l’océanographie et qu’elle permettait l’intégration des activités maritimes opérationnelles. Il a
invité la COI à accorder la priorité et apporter son soutien aux programmes et aux nouvelles
activités de la CMOM.
3.1.103
Rappelant le rapport soumis par les coprésidents de la CMOM au titre du point 2.5 de
l’ordre du jour concernant la stratégie de la Commission, le Congrès a prié le Secrétaire général
de faire en sorte que le Programme soutienne la mise en œuvre effective de cette stratégie.
3.1.104
Prenant note des travaux menés à bien ou en cours, le Congrès a souscrit aux priorités
actuelles de la CMOM, telles qu’elles sont énoncées dans la stratégie de la Commission ainsi
qu’au titre d’autres points de l’ordre du jour, à savoir:
a)

Prévision météorologique et océanique: mise en œuvre continue des services
opérationnels de prévision océanique; amélioration de la communication entre les
institutions océanographiques de la COI et les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de l’OMM (SMHN);

b)

Réduction des risques de catastrophes: atténuation des risques de catastrophes
côtières grâce à de meilleures prévisions; appui aux services d’information sur la
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sécurité maritime grâce à de meilleurs services dans les régions polaires, à l’évaluation
des besoins des utilisateurs et à la révision des règlements techniques;
c)

Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et du Système d’information de l’OMM (SIO): amélioration de la capacité de
surveillance des océans en temps réel; participation active des Membres de l’OMM et
des États Membres de la COI aux activités d’observation de l’océan à l’échelle
mondiale; création de synergies entre les composantes d’observation par satellite et
in situ; élaborer les composantes océanographiques du SIO et les réexaminer
régulièrement;

d)

Développement des capacités: recenser les besoins nationaux et régionaux et remédier
aux lacunes; renforcer les capacités en matière de prestation de services, d’observation
et de gestion des données météorologiques et océanographiques; actualisation des
activités de renforcement des capacités en collaboration avec des partenaires.

3.1.105
Le Congrès a exhorté les Membres à renforcer leurs services de météorologie maritime
et d’océanographie à l’appui de la protection des personnes et des biens en mer comme requis
par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Il a noté
qu’il était capital, pour la fourniture de ces services, de mettre en place un financement
opérationnel et régulier des systèmes nationaux d’observation des océans. Il a par ailleurs noté
que les coordonnateurs de MetArea avaient d’importantes responsabilités et a encouragé les
Membres à leur fournir une formation et un appui appropriés.
3.1.106
Le Congrès a reconnu l’importance des travaux du Programme de météorologie
maritime et d’océanographie (MMOP). Il a exhorté les Membres à fournir le soutien en nature et
les fonds volontaires supplémentaires qui sont requis pour répondre aux besoins constants des
utilisateurs maritimes et côtiers en matière de services et d’informations météorologiques et
océanographiques. Il a pris note des besoins accrus en matière de renforcement des capacités et
de formation à l’appui, notamment, de l’amélioration de la gestion de la qualité, de la mise en
application des critères de compétence des prévisionnistes et de la mise en œuvre des
programmes et des services élaborés dans le cadre du Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières (CIFDP).
Services maritimes pour la réduction des risques de catastrophes
3.1.107
Le Congrès a pris note de la démarche dynamique adoptée par la CMOM pour aborder
les questions prioritaires au titre des programmes de gestion des catastrophes, s’agissant
notamment des risques côtiers et maritimes. Il a en outre souligné l’importance d’une action
concertée pour développer et améliorer la capacité de prévision et la prestation de services en vue
de réduire les risques côtiers, notamment à l’échelle régionale. En particulier, il a noté que la mise
au point du Guide sur la prévision des ondes de tempête était achevée et que le Système de
surveillance des ondes de tempête (SSOT) était en cours d’élaboration grâce à une action
concertée de la CMOM, du Programme concernant les cyclones tropicaux, des organes régionaux
et de la Commission des systèmes de base (CSB). Le Congrès a encouragé les commissions à
entreprendre des mesures et des projets en commun pour accélérer la mise en œuvre de ces
activités et des autres activités de réduction des risques dans les zones côtières.
3.1.108
Le Congrès a pris note des tâches menées à bien dans le cadre du CIFDP, qui relève
d’une action commune de la CMOM et de la Commission d’hydrologie (CHy), et a réaffirmé
l’importance de ce programme en ce qu’il démontre l’intérêt d’un système intégré de prévisions et
d’avis d’inondations côtières. Il a salué le fait que le CIFDP, en intégrant les risques associés aux
ondes de tempêtes, aux marées, aux crues et aux précipitations intenses démontre efficacement
l’utilité des systèmes d’alerte précoce multidanger. Le Congrès a reconnu que le CIFDP concourait
directement au renforcement des mesures prises par les SMHN en matière de réduction des
risques de catastrophes de par la fourniture de ces services de prévision axée sur les impacts aux
communautés des zones côtières.
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3.1.109
Le Congrès a prié la CMOM et la CHy, de veiller, avec l’aide du Secrétaire général, à
ce qu’une coordination étroite soit maintenue avec le CIFDP et à ce que ces projets soient aussi
profitables que possible aux Membres des Régions qui connaissent les mêmes problèmes
d’inondations côtières et auraient besoin d’un système intégré de prévision multidanger pour les
zones en question.
3.1.110
Le Congrès a demandé à la Commission de renforcer sa collaboration avec le CIFDP
et les SMHN concernés, les organes régionaux, les autres commissions et des programmes ne
relevant pas de l’OMM, tels que le Programme de gestion intégrée des zones côtières (ICAM) de
la COI de l’UNESCO et les activités correspondantes se rapportant à des systèmes régionaux
d’alerte aux tsunamis. Il a noté que l’expérience, les connaissances et les outils développés dans
le cadre du CIFDP favoriseraient dans une large mesure une approche globale, interdisciplinaire et
totalement intégrée des prévisions et des avis.
3.1.111
Conscient de la possibilité d’améliorer les services d’une manière efficiente et efficace,
le Congrès a encouragé la CMOM à instaurer une solide collaboration entre le CIFDP, le projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et le Programme
concernant les cyclones tropicaux (PCT). Il a encouragé ces trois programmes et projet à travailler
de façon concertée afin que les systèmes mis en place dans le cadre du CIFDP (par exemple, le
cadre de prévision en cascade) et du PCT permettent effectivement d’offrir des services de
météorologie maritime améliorés, notamment des services de prévision des inondations côtières.
3.1.112
Le Congrès a noté le maintien d’une étroite collaboration avec l’OMI et l’OHI, en
particulier, pour le suivi de l’application de la résolution de l’OMI concernant le Service mondial
d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie. Il a pris note des
progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de ce Service, notamment le
développement des zones METAREA et la coordination plus étroite avec les zones NAVAREA. Il a
souligné la nécessité de maintenir une collaboration étroite entre les coordonnateurs METAREA et
NAVAREA pour assurer la cohérence du service de renseignements sur la sécurité maritime. Il a
réaffirmé qu’il importait de diffuser des services d’information, de prévision et d’avis
météorologiques et océanographiques coordonnés à l’échelle internationale, et a prié le Secrétaire
général de poursuivre l’action qu’il a engagée pour assurer une collaboration étroite avec l’OMI et
l’OHI à cet égard. Il s’est également félicité de la mise en place du Service mondial OMI/OMM
d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie en tant que partie
intégrante du Système de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la navigation
maritime dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
3.1.113
Le Congrès a salué le renforcement des capacités opérationnelles d’analyse, de
prévision et de prestation de services océanographiques à l’appui d’un large éventail d’applications
et de domaines d’intérêt sociétal. Il a pris note des travaux de l’Équipe d’experts de la CMOM pour
les systèmes de prévision océanique d’exploitation, chargée, entre autres activités, de contribuer à
alimenter la base de données pour l’étude continue des besoins en matière de prévision et de
fourniture de services océaniques, d’évaluer les systèmes existants de prévision océanique
d’exploitation et d’entreprendre l’élaboration d’un guide des systèmes de prévision d’exploitation.
3.1.114
Le Congrès a salué le travail accompli par les Membres eu égard à l’amélioration des
produits et des services en matière de prévision et d’analyse des données océaniques (par
exemple les systèmes de prévision océanique BLUELink en Australie et Mercator en France, et le
projet MarineMet en Afrique de l’Ouest, financé par l’Espagne), grâce à la coopération nationale et
internationale avec les institutions spécialisées dans les domaines de la recherche, de la
surveillance et de la prévision. Il a aussi noté l’accord conclu entre les pays entourant la mer
Caspienne en vue de fournir des services hydrométéorologiques. Il a encouragé les Membres à
étudier les possibilités d’améliorer les produits et les services maritimes grâce à l’élaboration de
ces systèmes de prévision océanique d’exploitation.
3.1.115
Notant les progrès accomplis à ce jour dans ce domaine, le Congrès a prié la CMOM
de continuer d’apporter son soutien à la mise en œuvre de services de prévision océanique et de
faciliter l’adoption de nouveaux produits issus des services de prévision et d’analyse des données
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océaniques. Il a prié les responsables du Programme d’élaborer, en collaboration avec la CMOM,
un plan de mise en œuvre des services maritimes, qui soit cohérent avec le plan de mise en
œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et tienne compte des
enseignements tirés de l’exploitation du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP).
3.1.116
Le Congrès s’est félicité des mesures prises par la CMOM pour élaborer une stratégie
et un plan de mise en œuvre d’un cadre de coordination internationale à l’appui de mesures visant
à faire face aux situations maritimes environnementales d’urgence, l’accent étant mis sur
l’élimination des matériaux radioactifs dangereux en mer, et pour faciliter la coordination au niveau
mondial des mesures environnementales d’urgence et veiller ainsi à assurer une coordination
efficace des capacités existantes au sein du Système d’intervention d’urgence en cas de pollution
de la mer (SIUPM), notamment en haute mer, (par exemple, les radar à antenne synthétique
(SAR)).
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et milieu marin
3.1.117
Le Congrès a pris note de la mise en place de l’Équipe spéciale mixte CMAg/CMOM
sur le temps, le climat et la pêche (TT-WCF), qui a pour mission d’accroître les connaissances et
les capacités dans les domaines de la climatologie maritime et de l’océanographie et d’élaborer
des outils à l’usage des pays et territoires insulaires du Pacifique permettant d’évaluer les
répercussions de la variabilité et de l’évolution du climat dans les zones de pêche océanique. Le
Congrès a encouragé la production, à temps pour les prochaines sessions de la CMOM et de la
CMAg, d’un rapport de synthèse ou d’une note d’orientation mettant l’accent sur l’incidence
comparative ou la pertinence des informations sur le climat et appelant l’attention sur des outils
secondaires appliqués à la variabilité du climat, aux solutions trouvées en matière de gestion, etc.
La délégation de l’Indonésie a noté qu’en tant que pays archipel dont l’océan représente 70 % du
territoire, l’Indonésie est favorable à l’attention portée aux activités de pêche au titre du CMSC.
Elle a entrepris de mener des activités dans le cadre d’une formation sur le terrain dans le
domaine du climat pour informer les agriculteurs afin de les aider à comprendre les
renseignements techniques sur le temps et le climat et à prendre des décisions.
3.1.118
Le Congrès a noté que les compétences de base de la CMOM en météorologie
maritime, notamment les orientations définies dans la stratégie de la Commission, contribuaient
directement à l’élaboration, à l’amélioration et à la mise en œuvre des services climatologiques
destinés à la communauté maritime et côtière, et, partant, à la mise en œuvre du CMSC dans
l’intérêt de cette communauté.
3.1.119
Le Congrès s’est félicité de ce que le Système de données de climatologie maritime
(voir le paragraphe 4.2.3.32), qui est en cours d’élaboration, serait l’une des contributions de la
CMOM à la mise en œuvre du CMSC, dans la mesure où ce système a pour objet d’assurer
l’accessibilité aux observations de météorologie maritime et d’océanographie archivées, tout en
fournissant un meilleur contrôle de la qualité et de la valeur ajoutée.
Contribution au WIGOS et au SIO
3.1.120
Le Congrès a pris note avec satisfaction de l’importante contribution au WIGOS sous
forme de données d’observation obtenues dans le cadre des programmes de surveillance
coordonnés par le Programme et relevant du domaine d’activité de la CMOM relatif aux
observations, tel que décrit au point 4.2.2 de l’ordre du jour. Il a encouragé les responsables du
Programme et la CMOM à poursuivre et à multiplier ces programmes d’observation, notamment la
recherche de nouvelles méthodes et techniques (par exemple, l’utilisation de câbles sous-marins
pour la surveillance du climat et les avis de catastrophe). Il a exhorté les Membres à continuer
d’exploiter leurs systèmes d’observation de données de météorologie maritime et d’océanographie
essentielles, à les améliorer et à communiquer au WIGOS en temps réel les données recueillies
par les différents systèmes, notamment les systèmes de sondage embarqués sur des navires, les
bouées météorologiques, les plates-formes pétrolières et le réseau de marégraphes. S’agissant du
lien entre les activités d’observation et le WIGOS ou le SIO, l’Indonésie a remercié les États-Unis
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d’Amérique de l’aide qu’ils lui avaient apportée pour mener à bien le programme indonésien
d’initiation à l’observation et à l’analyse maritimes (PRIMA), dans le cadre duquel des observations
avaient été menées en collaboration dans l’océan Indien.
3.1.121
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la mise en place par la Commission d’une
Équipe spéciale pluridisciplinaire pour les services intégrés de météorologie maritime et
d’océanographie au sein du SIO. Il a reconnu qu’il était fondamental d’améliorer l’interopérabilité
des normes relatives aux données et aux métadonnées, ainsi que des normes relatives aux
produits de la prévision et de l’analyse des données océaniques conformément aux prescriptions
du WIGOS et du SIO. Il a encouragé les organisations partenaires à œuvrer en étroite
collaboration à la mise en place et à l’exploitation des interfaces entre les services de météorologie
maritime et d’océanographie et le SIO pour améliorer l’interopérabilité des données à l’appui des
analyses et des produits de la prévision concernant les océans.
3.1.122
Le Congrès a demandé à la Commission de tenir, à titre de contribution au SIO, son plan
de gestion des données à jour. En ce qui concerne les observations océaniques, il a souligné qu’il
importait de recueillir et de partager les métadonnées relatives aux instruments et/ou aux platesformes en vue d’améliorer la traçabilité des observations par rapport aux normes, de corriger les
erreurs systématiques et d’augmenter la cohérence des données. Il a demandé aux Membres de
veiller à ce que les métadonnées soient recueillies, enregistrées et diffusées aussi bien en temps
réel (pour le sous-ensemble requis) qu’en mode différé grâce au Système de données de
climatologie maritime, actuellement en cours d’élaboration (voir le paragraphe 4.2.3.34).
3.1.123
Le Congrès a noté que le Comité scientifique pour les recherches océaniques (SCOR),
la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO et le Système mondial
d'observation de l'océan pour l'océan Indien (IOGOOS) planifiaient actuellement la seconde
Expédition internationale de l’océan Indien, qui comportera des missions visant à améliorer notre
compréhension des processus océaniques et atmosphériques et leurs interactions dans l’océan
Indien. Il a encouragé les Membres à participer à cette expédition, qui témoigne de l’importance
des réseaux d’observation de l’océan Indien et du potentiel d’amélioration des produits et des
services maritimes qui est associé à cette science. Le Congrès a demandé à la CMOM d’assurer
la coordination avec les Membres intéressés pour élaborer un plan de collaboration cohérent.
Services maritimes pour les régions polaires
3.1.124
Le Congrès a pris note du grand intérêt que revêtent les programmes actuels de la
CMOM pour la priorité de l’OMM sur les régions polaires, notamment la Veille mondiale de la
cryosphère et le Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS). Il a instamment prié les
Membres d’entretenir et d’améliorer activement leurs plates-formes d’observation des océans
dans les régions polaires eu égard au fait que les observations de données essentielles nous
permettront de mieux comprendre les changements qui se produisent dans la cryosphère tout en
favorisant l’amélioration des prévisions et des services. Le Congrès a également noté la précieuse
contribution de l’Équipe d’experts pour les glaces de mer, qui relève de la CMOM, à la Veille
mondiale de la cryosphère.
3.1.125
Le Congrès a noté avec approbation que la CMOM collabore avec l’OHI et l’OMI pour
l’amélioration des composantes polaires du SMDSM grâce à l’élaboration d’un «code polaire» qui
facilitera la navigation dans des eaux englacées des navires en exploitation dans les régions
polaires. Il a pris note que grâce à l’Équipe d’experts pour les glaces de mer et au Groupe de
travail international de cartographie des glaces de bons résultats avaient été obtenus dans le
cadre de l’élaboration de normes actualisées relatives aux produits sur les glaces de mer. Le
Congrès a prié la CMOM de continuer d’instaurer ces collaborations et d’en tirer parti pour
améliorer les services maritimes et de faire en sorte que les informations relatives aux glaces
soient accessibles aux marins du monde entier.
3.1.126
Le Congrès a noté que les domaines d’activité de la CMOM (des observations aux
services en passant par les prévisions) avaient tous leur importance pour la réalisation des
objectifs prioritaires de l’OMM concernant les régions polaires et il a prié la CMOM de donner la
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priorité aux programmes polaires et de s’efforcer par tous les moyens de d’intégrer concrètement
les résultats obtenus dans les services maritimes destinés aux régions polaires.
Développement des capacités
3.1.127
Le Congrès a pris note des principes (révisés) de développement des capacités qui ont
été adoptés par la CMOM à sa quatrième session et est convenu que cette dernière devrait
s’appuyer, pour ses travaux, sur ceux de l’OMM et de la COI dans ce domaine en utilisant autant
que faire se peut les ressources existantes pour mettre au point des structures et des capacités
enracinées dans les pays concernés et susceptibles d’être financées par des sources nationales.
3.1.128
Le Congrès s’est félicité des activités de développement des capacités de la CMOM
visant à aider les Membres à effectuer des observations météorologiques et océanographiques, des
actions de surveillance maritimes et à fournir des services à l’appui de la sécurité maritime. Il a
encouragé la poursuite d’activités de formation à l’appui de l’amélioration des prévisions et des
services maritimes (notamment en ce qui concerne les coordonnateurs de zones METAREA) ainsi
que l’organisation d’ateliers de formation tels que ceux sur la prévision des vagues et des ondes de
tempête. Le Congrès a prié la CMOM de continuer d’évaluer, avec l’appui du Secrétaire général, les
besoins des pays et des Régions en matière de développement des capacités et d’élaborer des
stratégies pour remédier aux lacunes recensées, aux fins de la mise en œuvre des programmes
météorologiques et océanographiques, notamment les observations, les communications, la gestion
des données, les prévisions et les services. Il a en outre encouragé les Membres à définir leurs
besoins en matière de développement et à prendre activement part aux activités de développement
des capacités, notamment en améliorant les services et les programmes régionaux et nationaux de
formation ainsi qu’en instaurant des partenariats entre les Membres.
3.1.129
Le Congrès a noté que le Programme était partie prenante aux discussions sur le
développement des capacités menées en concertation avec l’OHI, l’IMO, la COI, l’Association
internationale de signalisation maritime (AISM) et l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) ayant lieu au sein du système des Nations Unies. Il a prié le Secrétaire général et la CMOM
de continuer d’échanger des informations et de travailler en étroite collaboration avec d’autres
institutions des Nations Unies aux fins d’une utilisation efficace des ressources communes dans le
domaine des activités de développement des capacités se rapportant aux océans.
Gestion de la qualité
3.1.130
Rappelant la résolution 26 (Cg-XVI) sur le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion
de la qualité, le Congrès s’est félicité de la réussite du projet de démonstration pour l’obtention de la
certification de l’Organisation internationale de normalisation (Norme ISO-9001) par les services de
météorologie maritime, certification dont la procédure a été conduite par le Bureau météorologique
australien pour le compte de la CMOM. Le Congrès a noté l’opportunité que ce projet a créée et a
salué l’élaboration consécutive de directives visant à aider d’autres pays à prendre des initiatives
analogues. Il a prié la Commission de continuer de parfaire la démarche de gestion de la qualité des
services maritimes et océanographiques dans le cadre de la stratégie d’ensemble de l’OMM et
d’encourager d’autres Membres à adopter une démarche de gestion de la qualité. Il a noté que la
CMOM avait conduit une évaluation initiale du fonctionnement de la Commission en appliquant la
démarche de l’ISO. Il a encouragé la CMOM à poursuivre son action en vue de l’élaboration de
procédures de gestion de la qualité et de leur application aux travaux de la Commission.
3.1.131
Prenant note de la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième
session (EC-64) d’examiner et de réviser le Règlement technique de l’OMM, le Congrès a noté
l’état d’avancement des travaux en cours concernant l’examen et la révision du Manuel de
l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558) et du Guide de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471) dont il a souligné l’importance. Il a prié
le Secrétaire général de soumettre une version modifiée du Règlement technique au Conseil
exécutif, en notant que ces deux documents sont cités en référence dans des publications
externes, et en particulier dans la résolution A.1051(27) de l’Organisation maritime internationale
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(OMI) sur le service mondial de renseignements et d'avis relatifs à la météorologie maritime et à
l'océanographie de l'OMI/OMM.
3.1.132
Le Congrès a noté que chez un nombre croissant de Membres, les services de
météorologie maritime étaient fournis par des SMHN sans attention particulière pour le
recouvrement des coûts en matière de prestations de services maritimes. Il a recommandé que
le recouvrement des coûts soit abordé sous l’angle de la gestion des risques, et qu’une analyse
de risques soit effectuée pendant l’intersession pour permettre une évaluation des conséquences
sur les Membres et leurs SMHN. Le Congrès a prié les co-présidents de la CMOM et le Secrétaire
général, en consultation avec l’OMI, d’examiner cette question en prenant aussi en compte
d’autres processus de recouvrement des coûts, comme ceux qui sont appliqués dans les services
aéronautiques, afin de fournir des directives à cet égard aux Membres intéressés.
Compétences requises des prévisionnistes de la météorologie maritime
3.1.133
Rappelant que lors du Seizième Congrès il avait recommandé à toutes les
commissions techniques de définir les critères de compétence du personnel exécutant les tâches
principales, le Congrès s’est félicité que la CMOM ait élaboré un ensemble de prescriptions en
matière de qualifications et de compétences des prévisionnistes de la météorologie maritime. À
l’instar des prescriptions à satisfaire par le personnel de météorologie aéronautique, qui font déjà
partie du Règlement technique de l’OMM, Volume I, chapitre 5 (OMM-N° 49), les prescriptions en
matière de compétences des prévisionnistes de la météorologie maritime doivent être incorporées
dans le Règlement technique en tant que pratique recommandée.
3.1.134
Le Congrès a pris note que pour l’harmonisation au niveau mondial des compétences
des prévisionnistes de la météorologie maritime on tiendrait compte de la grande diversité des
fonctions officielles des bureaux de météorologie maritime dans le monde, notamment les conditions
locales (législatives, climatologiques et propres aux usagers). Notant en outre que selon les leçons
tirées de l’expérience en météorologie aéronautique, les Membres auront besoin d’orientations
pratiques pour l’application des critères de compétence, notamment des procédures d’évaluation
des compétences clairement définies, le Congrès a demandé à la CMOM de mettre au point ces
orientations et conseils à fournir aux Membres pour une application efficace et harmonisée des
critères de compétence des prévisionnistes en question. Le Congrès a également estimé qu’il serait
nécessaire de former des évaluateurs régionaux dans ce domaine pour faciliter ce processus. Il a
encouragé les Régions à promouvoir l’application des critères de compétence sur leur territoire.
3.1.135
Le Congrès a adopté la résolution 6 (Cg-17) – Compétences requises des
prévisionnistes de la météorologie maritime. Il a prié le Secrétaire général de publier ces nouveaux
critères de compétence dans l’édition 2015 du Règlement technique de l’OMM.
Avenir du Programme de météorologie maritime et d’océanographie
3.1.136
Compte tenu des nombreuses conditions à satisfaire pour améliorer les services de
météorologie maritime (des observations aux prévisions) et rappelant la description du Programme
révisé figurant à l’annexe IV du présent rapport, notamment les objectifs à long terme, l’objet et la
portée, la gouvernance et la structure du programme, le Congrès a maintenu en vigueur la
résolution 24 (Cg-XVI) – Programme de météorologie maritime et d’océanographie.
3.1.137
Le Congrès a pris note avec satisfaction des informations communiquées par le
Secrétaire exécutif de la COI, et il a noté que la plus haute priorité avait été accordée aux océans
dans la mise en place du projet dit de «l’économie bleue», ainsi qu’à la prévision des catastrophes
majeures. Il s’est aussi félicité de l’ouverture du Centre CMOM de soutien pour les plates-formes
d'observation in situ (JCOMMOPS) à Brest, en France, en mars 2015. Enfin, il a salué
l’engagement de la COI en faveur de la poursuite des travaux communs sur les aspects de la
sécurité des vies humaines et des biens dans les zones côtières et en mer qui touchent aux
océans et à la météorologie, ainsi que sur les services météorologiques et climatologiques,
l’adaptation aux changements climatique et l’atténuation de leurs effets, et le renforcement et le
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développement du Système mondial d'observation du climat (SMOC) et du Système mondial
d'observation de l'océan (GOOS).
Programme de météorologie agricole
Commission de météorologie agricole
3.1.138
Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise en
œuvre du Programme de météorologie agricole (PMAg) depuis le Seizième Congrès tenu en
2011 et du rapport de la seizième session de la Commission de météorologie agricole (CMAg)
(Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session de la Commission
de météorologie agricole, (OMM-N° 1134)), approuvé en vertu de la résolution 9 (EC-66). Il a
constaté avec plaisir que l’exécution de ce Programme avait été conforme aux dispositions du
Plan stratégique de l’OMM (2012–2015) et aux décisions qu’il avait lui-même adoptées en la
matière à sa seizième session (voir le point 2.5). Il a en outre noté le rôle de premier plan joué par
le PMAg dans le cadre du Programme de gestion intégrée des sécheresses et autres activités de
lutte contre la sécheresse de l’Organisation (voir les paragraphes 4.1.88 à 4.1.92).
3.1.139
Le Congrès a salué les efforts déployés par le Secrétariat pour avoir organisé la
Conférence internationale pour la promotion des informations relatives au temps et au climat à
l’appui de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en amont de la seizième session de la CMAg.
Il a remercié le Gouvernement turc pour avoir accueilli la Conférence et la seizième session de la
CMAg.
Mise en œuvre du Programme de météorologie agricole
3.1.140
Le Congrès a pris bonne note de la contribution du PMAg au Projet de démonstration
de la Commission des systèmes de base (CSB) concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes pour l’Afrique de l’Est, notamment en ce qui a trait à la définition des
besoins des utilisateurs en matière de produits de prévision agrométéorologique et à la diffusion
de prévisions aussi précises que possible dans les bulletins agrométéorologiques. Il a encouragé
les deux commissions à poursuivre leur concertation dans le cadre du Projet de démonstration
dans différentes régions du monde.
3.1.141
Le Congrès a fait observer que la pollution atmosphérique n’avait pas seulement une
incidence sur les populations humaines mais qu’elle pouvait avoir aussi des effets néfastes sur la
production agricole. Il a encouragé la CMAg et la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA)
à organiser en 2015 un atelier conjoint sur la chimie de l’atmosphère et la météorologie agricole en
vue d’étudier ces effets et proposer l’éventuelle mise en place d’équipes d’experts mixtes.
3.1.142
Le Congrès a noté que les participants à l’atelier international organisé en 2014 par la
CMAg avaient recommandé de mettre en place un projet pilote fondé sur les résultats du Projet de
prévision infrasaisonnière à saisonnière du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT) pour les applications agricoles. Il a relevé que l’Institut coréen des sciences et des
techniques (KISTI) et l’Université nationale de Pukyong (République de Corée), laquelle travaille
en étroite relation avec l’Administration météorologique coréenne (KMA), étaient chargés de
mettre au point des produits pilotes.
3.1.143
Le Congrès a pris note du rôle important que joue la phénologie dans la surveillance du
climat et de l’intérêt que la Commission de climatologie (CCI) porte traditionnellement à cette
question. Il s’est félicité de la tâche accomplie par la CMAg dans le domaine de la phénologie et
des efforts qu’elle a déployés pour coordonner ses travaux avec ceux de la Société internationale
de biométéorologie (ISB). En conséquence, il a demandé aux deux commissions et au Secrétaire
général d’étudier la création d’une équipe d’experts mixte CMAg/CCI sur la phénologie, chargée
de travailler en étroite collaboration avec l’ISB.
3.1.144
Le Congrès a noté qu’il convenait d’élaborer des normes et directives relatives aux
mesures de météorologie agricole effectuées in situ, en particulier celle de l’humidité du sol, en
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vue d’améliorer les produits agrométéorologiques et d’élaborer des informations et des
produits intégrés obtenus in situ et par télédétection à l’intention des Membres. Il a appuyé la
recommandation de la CMAg visant à mettre en place et coordonner un projet de démonstration
de l’humidité des sols en vue d’élaborer lesdites normes et directives et des activités susceptibles
de contribuer aux objectifs du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Activités régionales en météorologie agricole
3.1.145
Le Congrès a noté que la plupart des conseils régionaux avaient établi, ou entrepris
d’établir, des groupes de travail sur les services climatologiques comprenant des sous-groupes sur
la météorologie agricole. Il a approuvé la recommandation de la CMAg formulée à sa seizième
session invitant le Secrétariat à veiller, en concertation avec les conseils régionaux, à ce que des
groupes de ce type soient établis pour toutes les Régions. Il a noté que seuls trois sous-groupes
sur la météorologie agricole (conseil régionaux III, V et VI) étaient en mesure de se réunir. Il a
exhorté le Secrétaire général à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à ces
groupes de se réunir au cours de la prochaine intersession et de s’efforcer de coordonner ces
réunions régionales avec les réunions de l’Équipe d’experts ou de l'Équipe spéciale de la CMAg.
II a également recommandé d’inviter les responsables des équipes régionales à participer aux
réunions de l’Équipe de mise en œuvre et de coordination et autres réunions de la CMAg.
Service mondial d'information agrométéorologique (WAMIS)
3.1.146
Le Congrès a noté avec satisfaction que le WAMIS (http://www.wamis.org) offrait des
produits provenant de plus de 60 pays et organisations et mettait à la disposition des Membres
des outils et des ressources qui les aidaient à améliorer leurs bulletins et services. Étant donné
l’intérêt que présente le WAMIS pour les Membres, il a exhorté ceux-ci à y participer et à diffuser
leurs produits à l’ensemble de la communauté mondiale. Il salué l’aide qu’ont apportée les ÉtatsUnis d’Amérique, en fournissant un soutien pour ce qui est du serveur principal et du serveur de
secours du WAMIS, ainsi que l’Italie et la République de Corée, en fournissant des serveurs
«miroirs» WAMIS.
3.1.147
Le Congrès a remercié la CMAg et l’Administration météorologique coréenne pour avoir
veillé, avec l’assistance technique du KISTI, qui a mis à disposition ses infrastructures, à ce que le
Centre de production ou de collecte de données du SIO (CPCD) pour le WAMIS soit désormais
opérationnel. Le CPCD du WAMIS a pour objectif de produire, de recueillir, d’extraire et de diffuser
des données relatives à la météorologie agricole dans le monde entier, tout en fournissant les
adresses Web des données brutes, ainsi que des métadonnées. Le Congrès a exprimé sa
reconnaissance au Service météorologique allemand (DWD) pour sa collaboration avec la CMAg
et la KMA en vue d’exploiter l’interface du SIO avec l’Infrastructure commune du Système mondial
des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) et comme éventuel dispositif de sauvegarde
pour les CMSI. Il a noté que le Service météorologique du Qatar, le Service météorologique du
Brésil (INMET) et le Centre national de recherche atmosphérique des États-Unis d’Amérique
(NCAR) ont exprimé leur intention de soutenir cette initiative par des contributions en nature. Il a
encouragé le Secrétaire général à envisager la possibilité d’étendre les capacités de traitement
des données non météorologiques du CPCD pour le WAMIS et de mettre ces données à la
disposition des Membres.
3.1.148
Le Congrès a salué les efforts déployés par le Secrétaire général et les partenaires de
l’OMM pour développer le WAMIS et aider les Membres à diffuser bulletins et informations
agrométéorologiques. Il a appuyé la recommandation de la CMAg formulée à sa seizième session
de créer une équipe d’experts WAMIS chargée d’œuvrer à l’élaboration de la prochaine phase du
WAMIS. Il s’est félicité de la mise en place de nouveaux serveurs miroirs en Australie (Région V)
et au Brésil (Région III) et a souscrit à l’ajout de nœuds Web WAMIS en vue de fournir des platesformes pour évaluer les applications agrométéorologiques en ligne.
3.1.149
Le Congrès a noté la demande formulée par les Membres concernant l’échange
opérationnel d’informations météorologiques et environnementales sur les mesures in situ et les
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prévisions concernant les pollens allergisants. La CMAg et la CSB sont invitées à élaborer du
contenu et à déterminer un format pour l’échange de ce type d’informations.
Formation et renforcement des capacités
3.1.150
Le Congrès s’est félicité des résultats du projet METAGRI (2008–2011) et du projet
METAGRI OPÉRATIONNEL (depuis 2012). Il a remercié le Service météorologique espagnol
(AEMET), le Gouvernement grec et le Ministre norvégien des affaires étrangère pour le soutien
financier apporté à ces projets, permettant ainsi à 17 SMHN d’Afrique de l’Ouest d’organiser des
séminaires itinérants sur le temps, le climat et l’agriculture dans leurs pays respectifs. Il a noté
avec satisfaction que ces projets ont permis d’organiser 350 séminaires et de former 14 000
personnes. Au total, 7 200 pluviomètres simples ont été distribués aux agriculteurs. Le Congrès a
indiqué qu’il convenait d’encourager les agriculteurs et les personnes ayant reçu des pluviomètres
à faire part de leurs observations, afin de pouvoir faire fond sur les acquis des projets et d’assurer
la viabilité de ces derniers.
3.1.151
Le Congrès a été avisé que seulement 10 % des participants aux séminaires itinérants
étaient des femmes. Il a pris bonne note des résultats et des enseignements tirés de la Conférence
de l’OMM sur l’égalité entre les femmes et les hommes et a encouragé le Secrétaire général à aider
les Membres à accroître la participation des femmes à ce type de séminaires, aux réunions officielles
et autres activités de la CMAg.
3.1.152
Le Congrès a relevé que les études préliminaires avaient montré une très forte
corrélation entre les résultats des mesures de précipitation réalisées à l’aide des pluviomètres
simples distribués aux agriculteurs dans le cadre du projet METAGRI OPÉRATIONNEL et celles
réalisées par les SMHN à l’aide de pluviomètres normalisés. Il a demandé au Secrétaire général
de poursuivre ces études comparatives et de continuer à normaliser les pluviomètres simples en
plastique grâce à une collaboration entre la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO), la Commission d’hydrologie (CHy), la Commission de climatologie (CCl) et
la CMAg. Il a fait observer que cette activité pourrait contribuer à la mise en œuvre du WIGOS.
3.1.153
Le Congrès s’est réjoui de l’aide apportée par le Secrétariat aux SMHN indien, croate,
équatorien, péruvien, roumain et moldove dans l’organisation de séminaires itinérants consacrés
au temps, au climat et à l’agriculture. Il a prié le Secrétaire général de mobiliser, autant que faire
se peut, les ressources financières nécessaires à l’organisation de tels séminaires dans d’autres
pays, ainsi que de tables rondes entre les agriculteurs et les fournisseurs d’informations
météorologiques et climatologiques, en concertation avec d’autres institutions spécialisées des
Nations Unies, la FAO par exemple, et de continuer à promouvoir ce type de séminaires,
indispensables à la transmission d’informations météorologiques et climatologiques aux
utilisateurs finals.
3.1.154
Le Congrès a noté que l’Indonésie mettait en œuvre, depuis 2007, des programmes de
formation sur le terrain dans le domaine du climat, dans le but d’améliorer, grâce à l’apprentissage,
les connaissances que les agriculteurs et les vulgarisateurs ont des phénomènes météorologiques
et climatologiques. Il a noté également que «l’apprentissage par la pratique» était un moyen
efficace de transmettre aux agriculteurs des connaissances ou des informations sur le climat. Il a
constaté que les formations sur le terrain concernant le climat impliquaient un engagement réel et
constituaient une plate-forme d’interface utilisateur, soit l’une des composantes du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC). Le Congrès a invité le Secrétaire général à faciliter les
mesures prises en vue de mobiliser des ressources financières à l’appui des formations sur le
terrain dans d’autres régions. Il s’est également félicité de la formation de formateurs, axée sur la
formation sur le terrain, destinée au personnel spécialiste de l’agrométéorologie des SMHN des
pays de l’Asie-Pacifique, qui s’est tenue du 26 au 29 août 2014 au Centre régional de formation
professionnelle de Citeko, en Indonésie. Il a constaté que ce programme faisait partie du
programme ordinaire du Centre régional de l’Indonésie et a exhorté le Secrétaire général à
mobiliser des fonds pour cette activité afin qu’elle puisse perdurer.
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3.1.155
Le Congrès a noté avec satisfaction que deux projets, coordonnés et facilités par le
PMAg, ont été menés à bonne fin, à savoir la formation de formateurs des services éthiopiens de
vulgarisation agricole en ce qui concerne les informations et les produits météorologiques et
climatologiques en collaboration avec le Service météorologique éthiopien, financé par la
Fondation Rockefeller, et l’Initiative agrométéorologique des Caraïbes (CAMI), financée par l’Union
Européenne. Il a recommandé au Secrétaire général de continuer à soutenir des projets similaires
et de veiller à ce que le nombre de personnes embauchées sur les fonds alloués par les donateurs
soit suffisant pour permettre de gérer correctement les projets à venir.
3.1.156
Le Congrès a pris bonne note des préoccupations exprimées par le président de la
CMAg à propos de la baisse des effectifs dans le domaine de l’agrométéorologie, en particulier au
sein des SMHN. Il a encouragé les Membres à tenter de déterminer les causes de ce déclin et de
définir des solutions qui pourraient renverser la tendance et les a invités à rendre compte des
conclusions de leur analyse aux responsables du Programme de météorologie agricole. Il a
demandé aux Membres de collaborer activement au PMAg dans le cadre de la formation et du
perfectionnement des agrométéorologues afin d’améliorer les informations météorologiques et
climatologiques fournies par les services nationaux aux agriculteurs de leurs pays respectifs.
Partenariats
3.1.157
Le Congrès a salué la poursuite des activités de mise en œuvre du Programme de
météorologie agricole menées par l’OMM en collaboration avec un certain nombre d’organisations
internationales et régionales telles que la Convention sur la diversité biologique (CBD), la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), le
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) et le projet mondial de surveillance de l’agriculture
(GEOGLAM), les actions COST de la Fondation européenne pour la science, le Centre régional de
formation, de recherche et d’application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle
(AGRHYMET) et le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD). Il a encouragé la poursuite des relations avec ces organisations pour appuyer les
travaux du PMAg et autres activités de l’OMM, telles que le CMSC, le WIGOS et le SIO.
3.1.158
Le Congrès a en particulier pris note de la création de l’Alliance mondiale pour une
agriculture intelligente face aux changements climatiques lors du Sommet de l’ONU sur le climat
qui s’est tenu en 2014. Il a souligné que les travaux de la CMAg servaient les objectifs de l’Alliance
et qu’en conséquence la Commission pourrait faire bénéficier cette dernière de son expertise. Il
est convenu que la CMAg pourrait rejoindre l’Alliance pour y représenter l’OMM.
Contributions de la CMAg et du PMAg au CMSC
3.1.159
Le Congrès s’est félicité de la contribution du président et des membres de la CMAg
à l’élaboration de l’exemple représentatif dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire. Il a appuyé la recommandation de la Commission de créer une plate-forme d’interface
utilisateur pour l’agriculture et la sécurité alimentaire dans le cadre du secteur d’activité
«développement des capacités» et a prié le Secrétaire général de poursuivre la collaboration avec
les différentes institutions des Nations Unies compétentes sur cette plate-forme. Il a approuvé
l’organisation d’une réunion de la Plate-forme, en 2015 ou 2016, destinée à recenser les
demandes des utilisateurs en fonction des besoins d’un certain nombre de pays et à mettre à jour
le plan de travail.
3.1.160
Le Congrès a noté que, à la demande des participants à la seizième session de la
CMAg (voir le point 5.1.4), une note de synthèse sur les initiatives mondiales en matière de
météorologie agricole (GIAM) avait été rédigée. Il a par ailleurs noté que ces initiatives
correspondaient à chacun des piliers du CMSC, et qu’elles favorisaient et soutenaient l’apport de
la Commission et du PMAg aux objectifs du Cadre mondial. Il a estimé que ces initiatives venaient
compléter les travaux de la CMAg tout en y contribuant. Il a prié le président de la CMAg et le
Secrétaire général de faire le point sur ces initiatives dans le cadre de la mise en œuvre du plan
de travail de la Commission. Il a noté avec satisfaction que la KMA s’était engagée à établir un
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bureau de coordination dans le but d’améliorer la réalisation des GIAM. Il a soutenu les efforts
déployés par le président pour associer des entités extérieures à l’élaboration du concept de GIAM
et des plans de mise en œuvre, notamment l’Université des sciences et des technologies de
l’information de Nanjing (NUIST). Il a donc approuvé la note de synthèse (voir l’annexe V du
présent rapport) et a prié le Secrétaire général de s’appuyer sur le cadre des GIAM pour
harmoniser les activités d’appui de la CMAg et du PMAg au CMSC.
Plan stratégique de l’OMM
3.1.161
Le Congrès a prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires, autant
que faire se peut et dans les limites des ressources budgétaires disponibles, pour aider les
Membres à mettre en œuvre, à l’échelon national, les activités prioritaires du PMAg, telles que
décrites dans le Plan stratégique de l’OMM (2016–2019), en vue de:
a)

Améliorer la qualité des services et leur prestation;

b)

Promouvoir la recherche scientifique et ses applications, ainsi que l’élaboration et la
mise en œuvre de techniques permettant de favoriser des retombées durables des
services à toutes les échelles, et notamment de relever les défis liés à la gestion des
risques climatiques et à l’adaptation à la variabilité et aux changements du climat;

c)

Promouvoir le développement des capacités en assurant des formations en
agrométéorologie aux niveaux régional, national et local;

d)

Conclure des partenariats et accords de coopération et consolider ceux qui existent en
travaillant en collaboration avec d’autres commissions techniques et des Membres de
l’OMM, et avec des institutions spécialisées des Nations Unies et autres organisations
compétentes afin de créer des synergies et de soutenir l’amélioration de la production
agricole et le développement économique.

3.1.162
Le Congrès a noté que la résolution 22 (Cg-XVI) – Programme de météorologie
agricole relative au PMAg était toujours en vigueur. Il a également décidé de maintenir le PMAg
pour la période 2016–2019 tel qu’il figure à l’annexe II du rapport du Seizième Congrès
météorologique mondial et de mettre en œuvre les activités prioritaires du Programme telles que
définies par la CMAg à sa seizième session selon les orientations du Plan stratégique de l’OMM.
Gestion de la qualité en matière de prestation de services – situation actuelle et évolution
future
3.1.163
Le Congrès a rappelé que le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
(ci-après dénommé «le Cadre de référence») avait été établi lors de sa quatorzième session, en
2003, afin d’encourager l’instauration de la gestion de la qualité en tant que bonne pratique dans
les SMHN et de répondre à de nouvelles exigences de l’OACI en matière de gestion de la qualité
des données météorologiques fournies aux utilisateurs du secteur de l’aéronautique.
3.1.164
Le Congrès a également rappelé que, en raison de la nature transsectorielle du Cadre
de référence et de la participation de toutes les commissions techniques à sa réalisation, le
Conseil exécutif, à sa cinquante-sixième session (2004), avait mis sur pied une Équipe spéciale
intercommissions chargée d’élaborer un cadre de référence pour la gestion de la qualité (ci-après
dénommée «Équipe spéciale intercommissions»). Cette équipe spéciale avait pour tâches
principales de coordonner les activités des Membres concernés en matière de gestion de la qualité
et de suivre de près les progrès réalisés dans le domaine en vue de s’en inspirer pour élaborer de
nouveaux textes réglementaires et documents d’orientation de l’OMM. Au cours de la seizième
période financière, à la suite d’une recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa soixantetroisième session (2011), les tâches de l’Équipe spéciale intercommissions ont été transférées à
une équipe spéciale pour les systèmes de gestion de la qualité (ci-après dénommée «Équipe
spéciale pour les systèmes QMS»), chapeautée par la Commission de météorologie aéronautique
(CMAé), dont la mission première était d’aider les Membres à se conformer aux exigences de leur
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système de gestion de la qualité pour les services aéronautiques. Ces exigences sont devenues
des normes de l’OACI et de l’OMM en novembre 2012.
3.1.165
Le Congrès a salué l’aide que l’Équipe spéciale pour les systèmes QMS a apportée en
amont aux Membres de l’OMM pour mettre en œuvre ces systèmes. Grâce à son aide, les services à
l’aéronautique fournis par les Membres répondent dans l’ensemble beaucoup mieux aux exigences
des systèmes de gestion de la qualité. Le Congrès a remercié les Membres qui ont fourni du matériel
type sur les systèmes de gestion de la qualité (formulaires, processus, procédures, etc.) afin qu’il soit
affiché sur le site Web et puisse être utilisé par d’autres Membres pour améliorer leur propre système.
Il a félicité, en particulier, le Bureau météorologique australien pour son appui actif à l’Équipe spéciale
pour les systèmes QMS et pour son site Web offrant des ressources documentaires en ligne sur les
systèmes de gestion de la qualité (http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml). Le
Congrès s’est également félicité de l’existence d’un site Web «moodle» mis en ligne par le Service
météorologique du Royaume-Uni (http://www.caem.wmo.int/moodle/). Ces ressources en ligne se sont
avérées d’une grande utilité pour les Membres soucieux de renforcer leurs capacités nationales de
gestion de la qualité.
3.1.166
Le Congrès a noté que les aspects liés à la gestion de la qualité des domaines d’activités
avaient été examinés dans divers programmes d’application de l’OMM, en sus de l’aéronautique. La
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services réserve à la mise en œuvre d’un système
de gestion de la qualité une place essentielle, en tant qu’outil tendant à améliorer constamment les
produits et services fournis par les SMNH, et permettant d’augmenter l’efficacité et l’efficience des
services, ainsi que la satisfaction des consommateurs/utilisateurs. Ces systèmes s’avèrent
particulièrement utiles pour la fourniture de services d’aide à la décision aux secteurs économiques
et au grand public, car ils permettent de réduire au minimum les risques liés aux conditions
météorologiques. Tout système de gestion de la qualité est donc considéré comme faisant partie
intégrante du dispositif global de gestion des risques ou de la sécurité de l’organisation concernée.
De ce fait, le Congrès a estimé qu’il serait souhaitable d’étendre les systèmes de gestion de la
qualité, ainsi que de leur conférer un caractère plus formel dans ces domaines de service, et il a
convenu que la gestion de la qualité devrait être considérée comme une fonction recommandée et
une pratique managériale que les Membres se devaient d’offrir aux utilisateurs lorsque ceux-ci
doivent prendre des décisions à fort impact économique ou social.
3.1.167
Le Congrès a également pris note des améliorations en cours en matière de gestion de
la qualité dans d’autres domaines d’activités, tels que ceux du WIGOS, du SIO, du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE), du Programme climatologique
mondial/Programme mondial des services climatologiques, du CMSC, du Programme de réduction
des risques de catastrophes et de la Veille de l’atmosphère globale (VAG). Divers groupes
d’experts ont été mis sur pied par les commissions techniques concernées pour examiner des
aspects de la gestion de la qualité de leurs programmes respectifs. Toutefois, il est apparu que la
direction donnée à la gestion de la qualité pouvait varier d’un programme à l’autre. Par exemple,
dans certains domaines, l’enjeu principal est la qualité des données d’observation et des
informations que produit leur analyse, tandis que, dans d’autres domaines, il s’agit avant tout
d’établir un système de gestion de la qualité reconnu et certifié qui garantisse la qualité dans le
cadre d’un accord sur les niveaux de service. Le Congrès a donc convenu qu’il convenait d’élargir
le Cadre de référence pour optimiser les activités au service de la qualité des divers programmes,
commissions techniques et groupes d’experts afin de garantir leur cohérence dans le cadre d’une
stratégie globale de gestion de la qualité à l’échelle de l’Organisation.
3.1.168
Le Congrès a salué l’élaboration et la publication du Guide sur la mise en œuvre d’un
système de gestion de la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(OMM-N° 1100), qui donne des orientations générales sur l’instauration et la mise en œuvre d’un
système de gestion de la qualité afin de garantir et d’améliorer la qualité des produits et services
fournis par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux. Le Congrès s’est réjoui
qu’un certain nombre de SMHN aient déjà mis en œuvre un système de gestion de la qualité
conforme à la norme ISO 9001 pour toute la gamme des produits et des services qu’ils fournissent
(par exemple, dans le Conseil régional VI, environ 50 % des SMNH ont mis en œuvre un système
de gestion de la qualité à l’échelle de l’Organisation conforme à la norme ISO 9001). Le Congrès a
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vivement encouragé les Membres à considérer l’obtention d’une certification ISO 9001 comme une
meilleure pratique concourant à la crédibilité, à la visibilité et à la compétitivité de leurs SMNH.
3.1.169
Le Congrès s’est penché sur les aspects réglementaires du Cadre de référence
présentés dans le Volume IV du Règlement technique – Gestion de la qualité (OMM-N° 49) et a
recommandé de procéder à un examen critique de ces ressources dans la perspective d’accroître
leur utilité pour les Membres et les programmes de l’OMM. Le Congrès a également recommandé
de revoir la politique de qualité de l’OMM adoptée en 2007, ainsi que d’élaborer un nouveau
document sur le Cadre de référence afin de traiter de manière intégrée les divers aspects de la
gestion de la qualité en cours d’élaboration ou de mise en œuvre dans divers programmes de
l’OMM. Ce document, qui aborderait la gestion de la qualité d’un point de vue général,
compléterait le Plan stratégique de l’OMM et, ainsi, encouragerait l’engagement à long terme des
Membres et de leurs SMHN envers la qualité dans toutes leurs activités.
3.1.170
Le Congrès s’est déclaré convaincu de l’utilité de promouvoir le Cadre de référence à
l’échelle de l’OMM, considérant que, grâce à une approche globale et structurée de la gestion
organisationnelle, il tendait à améliorer la qualité des produits et des services par des
optimisations progressives faisant suite aux retours d’informations permanents. Le Congrès a
également noté qu’une nouvelle norme, ISO 9001:2015, serait applicable à compter de septembre
2015, ce qui entraînerait des modifications considérables, notamment du fait de la valorisation de
l’encadrement et de la gestion des risques. Ces évolutions exigeront d’élaborer de nouveaux
documents d’orientation à l’intention des Membres et de renforcer les capacités avec le soutien
d’un groupe d’experts compétents et de ressources fournies par le Secrétariat. Le Congrès a
estimé que ce nouveau groupe d’experts en gestion de la qualité devrait préserver les
connaissances spécialisées et l’expérience acquises par les organes qui l’ont précédé (l’Équipe
spéciale intercommissions et l’Équipe spéciale pour les systèmes QMS) et a demandé au Conseil
exécutif d’envisager d’établir un groupe de ce type dans sa future structure organisationnelle.
3.1.171
Dans ce contexte, le Congrès a approuvé la résolution 7 (Cg-17) – Cadre de référence
de l’OMM pour la gestion de la qualité.
Amendement aux dispositions sur les qualifications et les compétences contenues dans le
Volume I du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49)
3.1.172
Le Congrès a rappelé que l'édition actuelle du Volume I du Règlement technique de
l’OMM (OMM-N° 49) contenait des dispositions relatives aux compétences et qualifications des
personnels de la météorologie aéronautique. Il s'est félicité que pendant l'intersession plusieurs
commissions techniques aient donné suite à la demande qu'il leur avait adressée lors de sa
seizième session, concernant l'élaboration de dispositions sur les compétences dans leurs
domaines d'activité. Il a reconnu que pour pouvoir intégrer ces dispositions et des dispositions
futures, normalement sous la forme de pratiques recommandées dans le Règlement technique, il
était nécessaire de restructurer le chapitre 5 de la partie II du Volume I.
3.1.173
Le Congrès a convenu qu'il fallait, lors de la restructuration du chapitre 5, définir les
termes «qualification», «compétence» et «personnel d'exploitation». Il a noté que la définition du
personnel d'exploitation est une adaptation de celle qu'emploie l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), ce qui permet aux deux organisations d'avoir une plus grande cohérence
dans ce domaine. Il a également estimé que, lors de la révision des dispositions générales de ce
chapitre, il était nécessaire d'intégrer les principes de gestion de la qualité aux programmes de
conservation des données et d'évaluation des compétences des Membres, en tenant dûment
compte des particularités, exigences et procédures nationales. Le Congrès a demandé à toutes
les commissions techniques, et notamment à la Commission de météorologie aéronautique, de
procéder à un examen permanent de leurs besoins en matière de qualifications et de
compétences et de tenir compte des enseignements tirés de la mise en œuvre de ces pratiques.
Il a adopté la résolution 8 (Cg-17) – Amendement aux dispositions sur les qualifications et les
compétences contenues dans le Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49).
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Services de réduction des risques de catastrophes – Priorité (point 3.2)

Programme de réduction des risques de catastrophes
3.2.1
Le Congrès a souligné à nouveau que l’un des domaines stratégiques auxquels l’OMM
accordait la priorité consistait à atténuer les risques de catastrophes associés aux aléas
hydrométéorologiques, tels que les vents et les orages violents, les cyclones tropicaux, les crues
soudaines, les ondes de tempête, les sécheresses, les feux de forêts et de brousse, les vagues de
chaleur, les glissements de terrain, les tempêtes de sable et de poussière, les phénomènes
dangereux pour la navigation aérienne et maritime, etc. Il a souligné aussi qu’il fallait promouvoir la
protection des personnes, des moyens de subsistance et des biens dans la société, en renforçant
les capacités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans le domaine
de la réduction des risques de catastrophes, à l’échelle locale, nationale, régionale et
internationale. Le Congrès a rappelé que, par sa résolution 29 (Cg-XIV) – Système mondial
d’observation du climat, il avait décidé de mettre en train un programme transsectoriel de réduction
des risques de catastrophes dont l’optique et les priorités stratégiques s’inspiraient du Cadre
d’action de Hyogo 2005−2015: pour des nations et des collectivités résilientes face aux
catastrophes, que 168 pays avaient adopté lors de la deuxième Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes qui s’était tenue à Kobe (Japon), en 2005.
3.2.2
Le Congrès a souligné que les SMHN devaient fournir des produits et des services aux
acteurs très divers qui prennent part à la réduction des risques de catastrophes (autorités
gouvernementales, secteur public, secteur privé, organisations non gouvernementales, grand
public, médias, etc.). Les responsables du Programme de réduction des risques de catastrophes
devaient donc adopter une approche axée sur les besoins des utilisateurs pour mettre au point des
produits et services en fonction des différents thèmes définis, à savoir l’analyse des dangers et
des risques, l’utilisation de systèmes d’alerte précoce multidanger, la gestion sectorielle des
risques, la planification et les interventions humanitaires, et le financement des risques de
catastrophe ainsi que les mécanismes de transfert des risques financiers (voir la résolution 8
(EC-64)).
3.2.3
Le Congrès a rappelé que le Programme de réduction des risques de catastrophes était
un programme transsectoriel, inextricablement lié aux autres programmes techniques, aux
commissions techniques et aux conseils régionaux de l’OMM. Il y avait donc lieu d’aligner les
activités des organes constituants, des réseaux mondiaux dans le domaine de l’exploitation et de
la recherche, et des partenaires stratégiques de l’OMM sur le Programme en question quand il
s’agissait d’aider les SMHN à adopter une approche intégrée visant à mettre au point la prestation
de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques aux acteurs de la réduction des
risques de catastrophes et aux groupements d’utilisateurs dans ce domaine. Il est donc important
que le Programme de réduction des risques de catastrophe donne lieu à une coordination poussée
de l’ensemble des organes constituants de l’OMM.
3.2.4
Le Congrès a noté que les participants à la troisième Conférence mondiale des Nations
Unies sur la réduction des risques de catastrophe, réunis à Sendai (Japon), du 14 au 18 mars 2015,
avaient adopté le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015–2030). Ce
nouveau Cadre fixe quatre domaines d’action prioritaires:
a)

Comprendre les risques de catastrophes;

b)

Renforcer la gouvernance en matière de risques de catastrophes pour prendre en
charge ces risques;

c)

Investir dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes en faveur de la
résilience;

d)

Renforcer la préparation en prévision des catastrophes afin de pouvoir intervenir
efficacement et de mieux reconstruire dans l’éventualité d’un redressement et d’une
reconstruction;
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et définit le rôle des parties prenantes ainsi que celui de la coopération internationale et du
partenariat à l’échelle du globe.
3.2.5
Le Congrès a noté en outre que les Membres de l’OMM contribuaient à la mise en
œuvre de plusieurs activités relevant des différents domaines d’action prioritaires, et notamment
du domaine d’action prioritaire 4 se rapportant au Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) et aux questions hydrométéorologiques, et a souligné que l’action de l’OMM coïncidait en
particulier avec le septième objectif mondial du Cadre, à savoir accroître sensiblement, d’ici à
2030, les caractéristiques de disponibilité et d’accès pour le public relatives à l’information fournie
par les systèmes d’alerte précoce multidanger et les programmes de réduction des risques de
catastrophes, et aux évaluations de ces systèmes et programmes (voir les paragraphes 3.2.42 à
3.2.73).
Réalisations et progrès au sujet de la prestation de services en matière de réduction des
risques de catastrophes
3.2.6
Le Congrès a constaté que presque tous les conseils régionaux, les commissions
techniques et les programmes techniques contribuaient à la réalisation de l'objectif de la réduction
des risques de catastrophe que l’OMM s’est donnée comme priorité et sur lequel reposait la
création du Programme correspondant, à savoir celui d’aider les Membres à fournir, au moindre
coût et de manière durable, des produits et des services applicables à ce domaine, à l’appui de la
sécurité des personnes, des moyens de subsistance et des biens. Il a relevé en particulier les
résultats et réalisations qui suivent, découlant d’activités entreprises dans le cadre de différents
programmes en vue d’atteindre l’objectif en question:
Progrès accomplis dans la mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce multidanger
a)

Publication de l'ouvrage intitulé Institutional Partnerships in Multi-Hazard Early Warning
Systems: A Compilation of Seven National Good Practices and Guiding Principles
(partenariats institutionnels pour les systèmes d'alerte précoce multidanger: sept cas de
pratiques exemplaires et principes directeurs), chacun de ces sept cas (Allemagne,
Bangladesh, Chine (mégapole de Shanghai), Cuba, États-Unis d’Amérique, France, et
Japon) montrant une solide évaluation des risques pour plusieurs types de danger en
tant que partie intégrante des systèmes d'alerte précoce multidanger;

b)

Progrès accomplis par les systèmes d'alerte précoce multidanger, découlant de
l’amélioration de l’observation et de la surveillance des aléas, de l’amélioration aussi
des services de prévision et d’alerte, et de l’évolution rapide des capacités techniques
facilitant la diffusion;

c)

Importance particulière accordée à l’engagement des institutions et à l’efficacité de la
coordination entre celles-ci en tant qu’éléments essentiels dans la mise au point de
systèmes d’alerte de bout en bout multidanger, axés sur les besoins des utilisateurs et
fondés sur les effets, et nécessité d’obtenir des pouvoirs publics qu’ils reconnaissent
l’importance des systèmes d'alerte précoce multidanger;

d)

Amélioration des systèmes d’alerte précoce multidanger reposant sur la diffusion de
l’information relative aux incidences et aux risques associés aux phénomènes
météorologiques extrêmes et aux changements climatiques, pour alerter les individus,
les groupes et les communautés ainsi que les décideurs, et leur fournir des conseils
afin qu’ils prennent les mesures de prévention appropriées et que les pertes dues aux
catastrophes soient ainsi réduites (voir les paragraphes 3.1.34 à 3.1.62);

e)

Mise en œuvre dans les SMHN de techniques de diffusion normalisées, tel le Protocole
d’alerte commun, outil efficace pour la diffusion d’alertes publiques, et inscription de
leurs services chargés des alertes dans le Registre OMM des autorités d’alerte (voir les
paragraphes 3.1.34 à 3.1.62);

82

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Progrès accomplis dans la prévision des aléas hydrométéorologiques et la prestation de services
d’alerte
f)

Amélioration de l’aptitude des SMHN à prévoir les phénomènes météorologiques
violents grâce au processus de prévision en cascade (de l'échelon mondial à l'échelon
national en passant par l'échelon régional) que l’OMM met en œuvre par l’intermédiaire
de son Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (voir les paragraphes 4.1.7 à 4.1.35) et des système d'indications relatives
aux crues éclair; et amélioration des délais et de la fiabilité des alertes (voir les
paragraphes 3.1.34 à 3.1.62);

g)

Réduction de la vulnérabilité grâce à l’amélioration des capacités opérationnelles de
prévision et d’alerte en ce qui concerne les risques et les incidences probables
associés aux inondations côtières causées par les ondes de tempête, les marées
astronomiques, les vagues et les anomalies de l’élévation du niveau de la mer, par
l’intermédiaire du projet de démonstration OMM concernant la prévision des
inondations côtières (voir les paragraphes 3.1.100 à 3.1.137);

Amélioration de la gestion des crues et des risques de crues
h)

Amélioration de la gestion intégrée des crues et des risques de crues par le biais du
Programme associé de gestion des crues (voir les paragraphes 4.1.93 à 4.1.136), en
collaboration avec le Partenariat mondial pour l’eau, grâce à la compilation et à la
production de documents et d’outils d’orientation à l’appui de ce type de gestion;

Amélioration de la gestion des conditions de sécheresse
i)

Renforcement des principes directeurs, de la surveillance, de l’alerte rapide et de la
gestion des risques en ce qui concerne les conditions de sécheresse, par l’intermédiaire
du Programme de gestion intégrée des sécheresses (voir les paragraphes 4.1.49 à
4.1.92);

Système de surveillance des ondes de tempête
j)

Utilisation accrue des avis produits par les Centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS) en insérant des renseignements sur les ondes de tempête dans les
avis émis par les CMRS dont le travail porte sur les cyclones tropicaux (voir les
paragraphes 3.1.63 à 3.1.99);

Activités d’intervention en cas d’urgence
k)

Intervention efficace en cas d’urgences environnementales associées aux risques de
transport atmosphérique, notamment les accidents nucléaires, les éruptions volcaniques,
les accidents chimiques, les fumées dégagées par les grands incendies et d’autres
phénomènes encore, qui nécessitent l’emploi des résultats fournis par les modèles de
transport et de dispersion atmosphériques (voir les paragraphes 4.1.36 à 4.1.48).

Groupes consultatifs d’experts pour l’interface utilisateur du Programme de réduction des
risques de catastrophes
3.2.7
Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif avait approuvé, lors de sa soixantequatrième session, la création de quatre groupes consultatifs d’experts pour l’interface utilisateur
du Programme de réduction des risques de catastrophes, dont les travaux devaient porter sur
quatre thèmes prioritaires dans ce domaine, à savoir:
a)

L’analyse et l’évaluation des aléas et des risques;

b)

Les systèmes d’alerte précoce multidanger;
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c)

Les services climatologiques pour le financement des risques de catastrophes;

d)

Les services hydrométéorologiques nécessaires à l’amélioration de la planification et
des interventions humanitaires.
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Ces groupes consultatifs ont été créés:
a)

Pour guider le travail de documentation des pratiques exemplaires et le recensement
des besoins et des exigences des utilisateurs en matière de produits et de services afin
que les thèmes du Programme utiles à la prise de décisions soient couverts;

b)

Pour contribuer à l’élaboration de produits de diffusion du savoir propres au Programme
et pour obtenir des réactions à ce sujet;

c)

Pour prendre en charge la mise en œuvre du Plan de travail 2012–2015 établi pour le
Programme.

Ces groupes consultatifs sont composés d’experts de renom issus de divers secteurs (publics et
privés) liés à la réduction des risques de catastrophes, d’organismes des Nations Unies, ainsi que
d’organisations internationales partenaires, d’organismes humanitaires et d’agences de
développement, d'universités et de SMHN, et de coordonnateurs pour la réduction des risques de
catastrophe auprès des commissions et des programmes techniques de l’OMM.
3.2.8
Conscient des travaux entrepris par ces groupes consultatifs qui contribuent d’une part
aux activités de l’OMM dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, le Congrès
s’est prononcé en faveur de la poursuite de telles démarches fondées sur les besoins des
utilisateurs, appliquées à l’élaboration de produits de diffusion du savoir et de services
scientifiquement fondés et tenant compte des risques, et d’autre part à la mise en œuvre de
projets de démonstration. Il a prié le Secrétaire général d’élaborer un ensemble de réalisations
attendues précisément définies, afin de permettre le suivi des progrès accomplis.
Projets nationaux visant à renforcer les capacités de réduction des risques de catastrophes
s’inscrivant dans des cadres de coopération d’échelle régionale
3.2.9
Le Congrès a noté que la réalisation du projet de système costaricien d’alerte précoce
aux aléas hydrométéorologiques, financée par le Dispositif mondial de réduction des effets des
catastrophes et de relèvement, s’était soldée par une réussite en 2013. Le projet devait permettre
de mettre sur pied un cadre qui conduirait à la mise en service d’un système d’alerte précoce, le
bassin du Sarapiquí servant de région pilote, et de renforcer la coordination et la coopération entre
l’Institut météorologique national (IMN), la Commission nationale de prévention des risques et
d’intervention d’urgence (CNE) et l’Institut costaricien d’électricité (ICE). La collaboration entre ces
organismes nationaux du secteur public et des ONG à l’échelon local visait à renforcer la
préparation aux situations d’urgence et les mesures d’intervention, et faisait appel, pour ce qui est
de la mise en œuvre et de l’élaboration du projet, au concours des citoyens. Le Congrès a
remercié l’IMN de sa collaboration active à la mise en œuvre du projet. Il a souligné qu’il faudrait
mettre à profit l’expérience ainsi acquise et a encouragé la multiplication de projets de la sorte.
3.2.10
Le Congrès a noté que l’OMM s’employait actuellement à développer un projet
binational entre l’Équateur et le Pérou visant à la mise en place d’un système d’alerte aux crues
éclair dans le bassin de la rivière Zarumilla et qu’elle se chargerait de sa mise en œuvre. Il a
également noté que, dans la Région III, le Brésil (INMET) avait mis au point, avec le soutien
financier initial du Programme de coopération ibéro-américain, un système d’alerte précoce,
appelé ALER-TAS, pour la partie australe de l’Amérique du Sud. Ce système, qui est opérationnel
au Brésil et qui sera mis à la disposition des SMHN de l’Argentine, du Paraguay et de l’Uruguay,
se fonde sur différentes sources d’informations météorologiques ainsi que sur des informations
communiquées par les organismes de protection civile au sujet des phénomènes météorologiques
extrêmes et de leurs effets. La diffusion des alertes s’effectue conformément au Protocole d’alerte
commun (PAC).
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3.2.11
Le Congrès a noté qu’un atelier sur les systèmes d’alerte précoce multidanger destinés
aux zones urbaines s’était tenu au Costa Rica en décembre 2013 et que plusieurs représentants
de pays d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et des Caraïbes y avaient participé. L’atelier
portait essentiellement sur la mise en place, dans des villes moyennes et grandes, de systèmes
d’alerte précoce multidanger applicables aux aléas météorologiques, climatologiques et
hydrologiques. L’importance dans ce domaine d’un partenariat solide entre les organismes
nationaux chargés de la gestion des risques de catastrophes, les SMHN, les administrations
locales et la société civile a été soulignée.
3.2.12
Le Congrès a noté avec satisfaction que la deuxième phase du projet s’appliquant à
l’Europe du Sud-Est, de renforcement de la capacité de résistance aux catastrophes dans les
Balkans occidentaux et en Turquie, financé par la Direction générale de l’élargissement relevant
de la Commission européenne, en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la
prévention des catastrophes, avait été menée à bien en 2014. Le projet visait sept pays exposés à
des conditions naturelles dangereuses de même nature. Il a permis de renforcer la coopération
entre des organismes nationaux et d’assurer la promotion de la coopération à l’échelle régionale.
Le Congrès a appuyé la démarche multinationale adoptée dans la réalisation du projet, y compris
les recommandations qui ont été formulées et qui comprennent la poursuite d’actions en faveur de
la construction d’une plate-forme d’alerte précoce multidanger qui contribuerait à améliorer encore
la collaboration et l’harmonisation en ce qui concerne la production de messages d’alerte dans la
région.
3.2.13
Le Congrès a noté qu’en 2010–2011, l’OMM avait procédé, avec l’appui de partenaires
régionaux et internationaux, à une évaluation des capacités institutionnelles et techniques et des
besoins de la région des Caraïbes afin de soutenir les systèmes d’alerte précoce multidanger et
l’évaluation des risques. Le projet comprenait plusieurs stages de formation et réunions sur les
systèmes d’alerte précoce multidanger. Le Congrès a souligné que ces activités jetaient les bases
de projets de renforcement des capacités dans la région.
3.2.14
Le Congrès a pris note des progrès accomplis dans la remise en état du SMHN haïtien
à la suite de sa destruction lors du tremblement de terre de 2010 (voir le point 5.3). Cette remise
en état, financée par Environnement Canada, a permis d’améliorer les conditions de travail du
personnel, d’entamer la construction d’un nouveau bâtiment à l’épreuve des ouragans et des
tremblements de terre et de fournir un accès à l’information et aux données essentielles. La
collaboration avec le Programme pilote sur la capacité d’adaptation au climat relevant de la
Banque mondiale a été effective dès le début (entrée en vigueur en juin 2015). Ayant noté que des
difficultés subsistaient, en particulier la création de mécanismes appropriés pour l’accès aux
données, le paiement en temps voulu des salaires et l’appropriation de l’équipement, le Congrès a
prié le Secrétaire général de continuer d’apporter son concours au SMHN haïtien.
3.2.15
Le Congrès a prié instamment les conseils régionaux d’une part de consigner, avec
l’appui du Secrétariat, les enseignements qu’ils avaient tirés de l’approche adoptée par le
Programme de réduction des risques de catastrophes et de leur participation à la mise en place
des projets de développement des capacités dans ce domaine, et d’autre part de formuler des
recommandations à l’intention du Conseil exécutif relativement à l’efficacité de leur rôle dans la
promotion de cette approche auprès d’autres Régions de l’OMM.
Produits de diffusion du savoir
3.2.16
Le Congrès a noté qu’on s’efforçait de lancer et de mener à bien des activités visant à
élaborer des directives, des normes, des rapports d’évaluation et des modules de formation, en
rapport avec les principaux domaines de travail du Programme de réduction des risques de
catastrophes, qui soient conformes aux principes des systèmes de gestion de la qualité et qu’on
mettrait à l’épreuve et affinerait dans le type de projet de développement des capacités dont il a
déjà été question. L’efficacité de la prestation de services pour les parties prenantes à l’échelon
local, régional et national reste le but premier des SMHN. Assurer une meilleure diffusion du savoir
au sujet des systèmes d’alerte précoce multidanger, des politiques de réduction des risques de
catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques, de la planification institutionnelle et

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

85

financière et de la gestion pratique des risques sectoriels peut aussi permettre de mieux informer
les SMHN désireux d’établir des priorités en matière de prestation de services. Le Congrès a donc
prié le Secrétaire général de donner des orientations supplémentaires aux Membres à ce sujet.
3.2.17
Le Congrès s’est félicité de la publication de plusieurs produits de diffusion du savoir
dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, en particulier:
a)

Strengthening of Risk Assessment and Multi-Hazard Early Warning Systems for
Meteorological, Hydrological and Climate Hazards of the Caribbean (WMO-No. 1082,
2011) (Renforcement de l’évaluation des risques et des systèmes d’alerte précoce
multidanger relativement aux phénomènes météorologiques, hydrologiques et
climatiques dangereux dans les Caraïbes);

b)

Institutional Partnerships in Multi-Hazard Early Warning Systems: A Compilation of
Seven National Good Practices and Guiding Principles (WMO, 2012) (Partenariats
institutionnels pour les systèmes d'alerte précoce multidanger: sept cas de pratiques
exemplaires et principes directeurs);

c)

Strengthening Multi-Hazard Early Warning Systems and Risk Assessment in the
Western Balkans and Turkey: assessment of capacities, gaps and needs (DRR-SEE-1,
2012) (Renforcement des systèmes d’alerte précoce multidanger et de l’évaluation des
risques dans les Balkans occidentaux et en Turquie: évaluation des capacités, des
lacunes et des besoins);

d)

Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes
(1970–2012) (WMO-No. 1123) (Atlas de la mortalité et des pertes économiques dues aux
phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes (1970–2012).

3.2.18
Le Congrès a souligné l'importance du matériel didactique utilisé pour les activités de
formation à la réduction des risques de catastrophes, pouvant contribuer aussi au renforcement
des accords institutionnels sur le plan national. Le Congrès a noté qu'un grand nombre de
modules de formation créés par des Membres, des centres régionaux de formation professionnelle
(CRFP) et au titre du Programme de réduction des risques de catastrophes pourraient être étoffés
à l’aide du matériel didactique de partenaires tels que la Banque mondiale et d’autres institutions
des Nations Unies. Le Congrès a prié le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour
que les modules et programmes de formation soient passés en revue et actualisés régulièrement
et pour que l’accès au matériel didactique soit facilité, en tant que contribution à la stratégie de
l’OMM pour le développement des capacités. Il l’a en outre prié de prévoir un examen des
matériels didactiques relatifs à la réduction des risques de catastrophes dans le cadre de la mise
en œuvre de la feuille de route de l’OMM pour la prévention des catastrophes.
Contribution des programmes relatifs à la réduction des risques de catastrophes au Cadre
mondial pour les services climatologiques
3.2.19
Ayant noté que la réduction des risques de catastrophes était l'un des domaines
prioritaires du CMSC et que la mise en œuvre des activités de réduction des risques de
catastrophes pouvait mettre en évidence l’intérêt que revêtaient les services climatologiques dans
un processus de prise de décisions fondé sur les risques en matière de réduction des risques de
catastrophes, le Congrès est convenu que les groupes consultatifs d’experts pour l’interface
utilisateur pouvaient apporter une contribution à la Plate-forme d’interface utilisateur du Cadre
mondial et que les réalisations attendues figurant dans la feuille de route de l’OMM pour la
prévention des catastrophes permettraient de renforcer cette plate-forme.
Coordination avec les commissions et les programmes techniques
3.2.20
Le Congrès a pris note de la création de la fonction de coordonnateur des commissions
et programmes techniques pour la réduction des risques de catastrophes et de la nomination de
ces coordonnateurs en 2013 par les présidents des commissions techniques et les mécanismes
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de coordination pertinents d’autres programmes techniques. Il a pris note aussi des avancées
en cours dans le domaine de la planification des rôles et des activités correspondantes des
commissions techniques et des conseils régionaux, et de l’élaboration des processus de
coordination s’y appliquant pour les besoins de la mise en œuvre des activités du Programme de
réduction des risques de catastrophes. Le Congrès a en outre demandé que l’on fasse figurer,
parmi ces coordonnateurs, des responsables de ces questions au sein des conseils régionaux.
3.2.21
Ayant noté la recommandation formulée par les coordonnateurs des commissions et
programmes techniques pour la réduction des risques de catastrophes et celles qui en ont découlé
formulées par les présidents des commissions techniques réunis en janvier 2014, en faveur du
lancement d’un projet de démonstration relatif à la réduction des risques de catastrophes en Asie
du Sud-Est, axé sur le renforcement de la capacité d’analyse des risques et les systèmes d’alerte
précoce multidanger, le Congrès a demandé au Secrétaire général, ainsi qu’aux présidents des
commissions techniques, avec l’appui des coordonnateurs, du Conseil régional II, des Membres et
des partenaires, de faciliter l'analyse de cette proposition afin que celle-ci vienne compléter sans
chevauchement les projets et activités existants dans ce domaine. Il a en outre prié le Secrétaire
général de fournir des informations pertinentes à ce sujet, notamment pour ce qui concerne
l’analyse de cette proposition en vue de son examen par le Conseil exécutif.
3.2.22
Le Congrès a pris note des travaux que l'Équipe spéciale de la Commission des
systèmes de base (CSB) pour la fourniture d'une assistance météorologique opérationnelle aux
organismes humanitaires menait par l’intermédiaire des programmes relatifs au Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) et aux services météorologiques destinés au public
(SMP), au sein d’un groupe consultatif d’experts pour l’interface utilisateur, à titre de contribution
directe de la CSB à la réduction des risques de catastrophes, un objectif prioritaire de l'OMM. Le
Congrès a remercié le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires
(OCHA) de sa collaboration sans faille à l’examen détaillé des besoins des organismes humanitaires
en matière de produits et de services météorologiques et hydrologiques opérationnels, ce qui devrait
conduire à la mise au point de procédures applicables à l’assistance météorologique et hydrologique
à la planification, à la préparation, à l’alerte précoce, à l’intervention et au redressement relativement
aux situations d’urgence à caractère humanitaire. Le Congrès a donc demandé à la CSB, en
collaboration avec la Commission de climatologie (CCl) et la Commission d’hydrologie (CHy), et
en coordination avec l’OCHA, de continuer de travailler à la révision, avec mise à l’épreuve
appropriée, des Modalités de fourniture d’une assistance météorologique dans le cadre des missions
humanitaires de l’ONU, décrites dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM N° 485, volume I, appendice I-5).
Coordination avec les conseils régionaux et les plates-formes pour la réduction des risques
de catastrophes et les forums de portée nationale et régionale
3.2.23
Le Congrès a souligné le rôle essentiel que les conseils régionaux tenaient dans la
mise en œuvre des projets OMM de réduction des risques de catastrophes à l’échelle nationale et
régionale, puisque ceux-ci fournissaient des données sur les besoins et les priorités des Membres
et des Régions, et il a encouragé les présidents des conseil régionaux à favoriser la collaboration
avec les organisations intergouvernementales régionales chargées de la gestion des risques de
catastrophes. Le Congrès a engagé vivement les SMHN et les conseils régionaux à participer aux
plates-formes nationales, régionales et mondiales de réduction des risques de catastrophes,
puisque cela conduira au renforcement des partenariats et de la coopération dans le domaine de
la détermination et de la mise en œuvre des projets visant à renforcer la capacité de réduire les
risques de catastrophes. La coopération avec les organismes de protection civile et de
planification dans le cadre des plates-formes pour la réduction des risques de catastrophes et des
forums de portée nationale et régionale revêt une importance particulière, compte tenu des
décisions à court et à long terme qui sont prises à ce niveau. Le Congrès a souligné qu’il importait
que les conseils régionaux prennent part à ces projets, par l'intermédiaire de leurs équipes
spéciales ou groupes de travail chargés de ces questions, pour apporter conseils et compétences
en matière de mise en œuvre et d'analyse et évaluation des résultats, et pour fournir des
recommandations en matière d’amélioration, de viabilité et de transposition à plus grande échelle.
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Suites données aux principales catastrophes liées à des aléas hydrométéorologiques
survenues depuis le Seizième Congrès
3.2.24
Le Congrès a souligné que l'intersession avait été marquée par plusieurs catastrophes.
Il a rappelé en particulier les dégâts causés par le tremblement de terre qui a eu lieu au Népal en
avril 2015, le supertyphon Maysak qui a frappé les États fédérés de Micronésie en avril 2015, le
violent cyclone tropical Pam qui a dévasté le Vanuatu le 14 mars 2015, le violent cyclone tropical
Ian qui s’est abattu sur les Tonga en janvier 2014, les graves crues que les Balkans ont connues
en 2014, la catastrophe de grande ampleur qui a touché les pays de la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC) en 2010, 2014 et 2015, y compris les inondations
importantes que le Zimbabwe a enregistrées en février 2014, le typhon Haiyan qui a ravagé le
centre des Philippines en novembre 2013, le tremblement de terre et le tsunami qui ont touché les
îles Salomon en février 2013 et le cyclone Evan qui s’est abattu sur les Fidji en 2012.
3.2.25
Le Congrès a noté avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétariat pour
favoriser une réponse concertée à proposer aux SMHN à la suite de ces catastrophes. Ayant noté
que les grandes catastrophes, telles que le tremblement de terre qui s’est produit au Népal et les
inondations qui ont eu lieu dans les Balkans, ont une dimension internationale et nécessitent des
interventions concertées de la part d'un large éventail d'organismes, qu’il faut améliorer l’efficacité
de la communication en la matière et qu’il est nécessaire de déployer des efforts soutenus en
matière d’éducation du public afin de renforcer la prise de conscience, la compréhension et la
préparation du public à l’égard des risques de phénomènes dangereux et de pouvoir prendre des
mesures appropriées à la suite de messages d’alerte d’une fiabilité éprouvée, le Congrès a prié le
Secrétaire général, en collaboration avec les commissions techniques, les conseils régionaux, les
CMRS et d’autres centres opérationnels, d’étudier la question, d’élaborer un projet d'arrangement
de travail qui détaille, aux fins de coordination, les rôles et responsabilités de chacun lorsque
l'OMM est amenée à répondre à des demandes d'assistance présentées par ses Membres, en
sachant que la responsabilité sur le plan opérationnel incombe aux Membres, et de transmettre ce
projet au Conseil exécutif pour examen.
Éléments de classification servant à répertorier les phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes
3.2.26
Au sujet des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes et de leur
enregistrement par les Membres, le Congrès a noté que les auteurs du Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe (2015−2030) avaient souligné qu’il faudrait réduire
grandement les pertes associées aux catastrophes en mettant en place des politiques et des
pratiques de gestion des risques de catastrophe fondées sur la compréhension de ces risques
sous toutes leurs dimensions, y compris les caractéristiques précises des aléas. À cet égard, le
Congrès a noté qu’il faudrait systématiquement établir les caractéristiques des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes et procéder à leur inventaire sous une forme permettant
d’associer par des renvois les données sur les pertes et les dommages subis avec les
phénomènes en cause. À cet égard, il a considéré que le lancement à Sainte-Lucie, en mai 2015,
de la base de données des incidences du climat dans les Caraïbes (CCID), qui archive des
informations sur les effets (y compris les dommages et les pertes d’information) liés aux
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans cette région, constituait un pas positif
dans cette direction.
3.2.27
Le Congrès a noté que plusieurs commissions techniques, y compris la CCl, la
Commission de météorologie agricole (CMAg), la CHy, la CSB, la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM), la Commission des sciences
atmosphériques (CSA), ainsi que les conseils régionaux et les programmes techniques pertinents
étudiaient différents aspects des phénomènes extrêmes, tels que les indices sectoriels, la
définition des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, l’élaboration de services
climatologiques propres aux phénomènes extrêmes, etc., et qu’il conviendrait de regrouper ces
travaux.

88

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

3.2.28
Le Congrès a adopté la résolution 9 (Cg-17) – Éléments de classification servant à
répertorier les phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat.
Partenariats pour la réduction des risques de catastrophes
3.2.29
Le Congrès a noté que l’OMM avait noué des partenariats avec des organisations
internationales et régionales ainsi qu’avec des organismes internationaux dans différentes régions
qui pesaient sur les politiques, la planification, le financement et le développement institutionnel en
matière de réduction des risques de catastrophes, en particulier le Bureau des Nations Unies pour
la prévention des catastrophes, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (IFRC), des groupements économiques régionaux de l’ONU (tels que la Commission
économique et sociale de l’ONU pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)), des banques de
développement (notamment la Banque mondiale) et des universités et le secteur privé. Compte
tenu de la nécessité et de l’importance des SMHN dans toutes les phases du processus de
gestion des risques de catastrophes – non seulement d’origine hydrométéorologique mais aussi
de toute autre nature –, il a estimé qu’il conviendrait de renforcer les relations et les partenariats
avec les autorités chargées de la gestion des risques de catastrophes ainsi qu’avec les autres
organes nationaux et partenaires régionaux et mondiaux compétents, afin d’assurer une gestion
efficace de toutes les catastrophes, notamment en ce qui concerne la réduction des risques et la
prévention de toute situation pouvant conduire à l’apparition de risques nouveaux.
3.2.30
Le Congrès a pris note de l’enregistrement en cours, dans le Système d'information de
l'OMM (SIO), du GDACS (système mondial d’alerte et de coordination en cas de catastrophe),
reposant sur la coopération entre les Nations Unies (OCHA et Programme opérationnel
d'applications satellitaires relevant de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
(UNITAR-UNOSAT)), la Commission européenne (Centre commun de recherche (CCR)) et les
responsables de la gestion des catastrophes du monde entier visant à améliorer les alertes,
l’échange d’information et la coordination dans la première phase qui suit les grandes
catastrophes soudaines. Le Congrès a rappelé que, lors de sa soixante-sixième session, le
Conseil exécutif avait mis en garde contre le fait que des alertes et des avis émanant du GDACS
pourraient saper l'autorité des alertes météorologiques, hydrologiques et environnementales
publiées par les SMHN. Le Congrès a encouragé le GDACS à employer l’information faisant
autorité dont il pouvait disposer par l’intermédiaire du SIO et a noté que l’information que le
GDACS diffuserait par l’intermédiaire du SIO pourrait se révéler utile aux Membres dans la gestion
de leurs préparatifs et de leurs interventions en cas de catastrophe. Le Congrès a rappelé à tous
les centres du SIO, y compris le GDACS et les autres plates-formes de même nature, qu’il leur
faudrait faire preuve de la plus grande attention afin de veiller à ce que les conseils qu’ils
publieraient par le biais du SIO ne soient pas en contradiction avec les messages d’alerte diffusés
par les autorités d’alerte enregistrées. Il a donc prié le Secrétaire général d’engager un dialogue
approfondi avec le GDACS et les autres fournisseurs de services tiers, afin de renforcer la
coopération et de faciliter la coordination des activités menées dans ce domaine, tout en
soulignant la nécessité d’insister sur le rôle dévolu aux SMHN.
3.2.31
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de continuer de renforcer les partenariats
de l’OMM avec le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes et d’autres
organismes compétents afin de mettre en œuvre les projets nationaux et régionaux destinés à
réduire les risques de catastrophes, et ce en application du Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe (2015–2030), y compris les partenariats des conseils régionaux, d’organes
tels que les comités régionaux des typhons ou des ouragans – qui souvent disposent déjà de
structures de travail en la matière – et des bureaux régionaux de l’OMM avec des organes
régionaux relevant d’organisations internationales et d’autres organismes.
Feuille de route de l’OMM pour la prévention des catastrophes
3.2.32
Le Congrès a noté que, par la résolution 8 (EC-66) qu’il avait adoptée lors de sa
soixante-sixième session, le Conseil exécutif avait prié le Secrétaire général «d’établir sans tarder,
de concert avec les Membres, une feuille de route pour la prévention des catastrophes énonçant des
activités et des objectifs réalistes, classés par ordre de priorité et conformes au Plan stratégique et
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au Plan opérationnel de l’OMM ainsi qu’aux plans de travail afférents aux programmes et projets
pertinents de l’Organisation».
3.2.33
Le Congrès a souligné que les activités de prévention des catastrophes menées par
l’OMM découlaient directement de la mission fondamentale des SMHN et favorisaient l’exécution
de ladite mission. Le Programme OMM de réduction des risques de catastrophes devrait donc
faciliter la diffusion de prévisions et d’alertes fiables à l’appui de la prise de décisions à l’échelle
locale, nationale, régionale et mondiale, et communiquer des analyses et évaluations sur les
risques et les dangers à l'appui de la gestion des risques de catastrophes, en collaboration étroite
avec les programmes techniques intéressés et en particulier avec le Programme des services
météorologiques destinés au public et le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau.
3.2.34
Le Congrès a prié le Secrétaire général de faire fond sur les directives déjà établies par
des équipes d'experts relevant des commissions techniques, de recueillir les enseignements tirés
par les SMHN et les partenaires spécialistes de la gestion des catastrophes, et de recenser les
lacunes à combler au regard de la feuille de route, en vue d'améliorer le fonctionnement et de
réduire au minimum les répétitions d'activités au fur et à mesure de l'évolution de la feuille de route
et des autres outils de planification.
3.2.35
Le Congrès a souligné que tous les travaux de prévention des catastrophes devraient
être effectués conformément à l'ensemble des directives et documents élaborés par les équipes
d'experts relevant des commissions techniques et en tenant compte des propres feuilles de route
des SMHN ainsi que des cadres et bonnes pratiques mis en place par ces derniers.
3.2.36
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un projet de feuille de route de l’OMM pour la
prévention des catastrophes avait été établi et expédié à tous les Membres pour qu’ils puissent
l’examiner et faire part de leurs observations.
3.2.37
Le Congrès a noté que les thèmes à analyser dans la feuille de route devraient être en
relation étroite avec les priorités fixées par le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe (2015–2030) qui mettait notamment l’accent sur une approche de la réduction des
risques de catastrophe qui soit axée sur les populations, qui tienne compte des différents types de
danger et qui tire parti des progrès de la science et de la technologie.
3.2.38
Le Congrès a noté que la feuille de route mettait l’accent sur le rôle que les SMHN
devaient jouer à toutes les échelles de temps, y compris pour la diffusion plus rapide d’alertes
précoces de phénomènes météorologiques précis, la communication de renseignements portant
sur des phénomènes saisonniers ou liés au climat à déclenchement relativement lent ainsi que la
transmission, à des fins de planification et de prévention, de renseignements liés aux risques et
aux dangers, y compris pour réduire les risques existants et empêcher la survenue de nouveaux
risques. Dans ce contexte, la feuille de route:
a)

Fait référence aux progrès accomplis en matière de capacités, telle la prévision
multidanger axée sur les impacts, notamment pour la diffusion des alertes précoces
aux spécialistes des interventions d'urgence, au grand public et à d'autres parties
prenantes, en mettant l'accent sur le soutien à apporter aux SMHN des Membres les
plus vulnérables, concrètement les pays les moins avancés et les petits États insulaires
en développement;

b)

Propose aux Membres de l’OMM une structure leur permettant de renforcer la
contribution que leurs SMHN apportent aux efforts qu’ils déploient à l’échelle nationale
dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, en exploitant notamment
les possibilités de plates-formes de prévention des catastrophes et de forums nationaux
et régionaux, y compris pour la prévision, les alertes, la prestation de services, la
communication de prévisions et d'alertes au public et la sensibilisation de ce dernier;
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c)

Constitue un mécanisme favorisant le renforcement de la collaboration entre les
Membres de l’OMM dans leurs programmes de réduction des risques de catastrophes;

d)

Recense les possibilités, tant tactiques que stratégiques, pouvant permettre de
renforcer le rôle de l’hydrométéorologie et donc celui que tiennent les SMHN dans
l’élaboration de stratégies d’adaptation au changement climatique et de réduction des
risques de catastrophes, que ce soit à l’échelle mondiale, régionale, nationale ou
locale;

e)

Propose des mécanismes d’engagement auprès de la communauté internationale des
acteurs de la réduction des risques de catastrophes, notamment le système des
Nations Unies, les organisations et les groupements économiques régionaux, le secteur
privé et les organismes humanitaires;

f)

Fournit des orientations et des outils aux SMHN pour leur permettre de renforcer leurs
relations avec les spécialistes des interventions d'urgence, les décideurs des secteurs
sensibles aux risques hydrométéorologiques et le grand public en matière de réduction
des risques météorologiques, spatiométéorologiques, climatiques et hydrologiques.

3.2.39
Ayant noté que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
(2015–2030) aurait d’énormes répercussions sur le domaine prioritaire que constitue pour l’OMM
la réduction des risques de catastrophe et qu’il faudrait aider les Membres à mettre en place ce
Cadre:
a)

En mettant au point des produits de diffusion du savoir en matière de réduction des
risques de catastrophe (directives, normes ou modules de formation par exemple) sur
des thèmes tels que l’évaluation des aléas et des risques, les systèmes d’alerte
précoce multidanger, la planification et les interventions humanitaires, et le financement
des risques de catastrophe;

b)

En contribuant aux activités de renforcement des capacités et aux projets de
démonstration dans le domaine, menés de concert, à l’échelle nationale et régionale, et
portant sur les thèmes déjà cités;

c)

En assurant la promotion de partenariats qui regroupent autour de la réduction des
risques de catastrophe de nombreux acteurs à différents niveaux, en prenant part à ces
partenariats et en les favorisant.

3.2.40
À ce sujet, le Congrès a prié le Secrétaire général, en concertation avec les Membres,
les commissions techniques et les conseils régionaux, d’établir la version définitive de la feuille de
route de l’OMM pour la prévention des catastrophes, de façon qu’elle puisse être examinée et
approuvée par le Conseil exécutif à sa soixante-huitième session. Il a chargé le Conseil exécutif
de veiller à ce que cette feuille de route continue d’évoluer et soit mise en œuvre, ce qui
nécessiterait notamment des activités de suivi, d’évaluation et de mise à jour, en conformité avec
le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015–2030) que 187 pays ont
adopté et avec d’autres cadres internationaux de développement, notamment ceux qui
s’appliquaient au développement durable, au changement climatique, à l’aide humanitaire ou au
milieu urbain.
3.2.41
Ayant souligné de nouveau que le Programme de réduction des risques de
catastrophes était un programme transsectoriel qui coordonnait les services applicables à ce
domaine fournis par les divers programmes de l’OMM, le Congrès a demandé au Conseil exécutif
de créer un mécanisme de gouvernance approprié qui serait chargé de guider la mise en œuvre
des priorités de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophe par l’intermédiaire du
Programme de réduction des risques de catastrophes, avec pour objectif le renforcement des
capacités des Membres, en particulier celles de leurs SMHN, et celui du rôle que jouaient les
réseaux de l’OMM dans le domaine de l’exploitation et de la recherche, et les entités désignées
qui apportaient leur concours et leur coopération à l’OMM, en ce qui concerne la fourniture de
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services de grande qualité à la prévention des catastrophes afin que la résilience se développe à
tous les niveaux.
Troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de
catastrophe
3.2.42
Le Congrès a noté que la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la
réduction des risques de catastrophe qui s’est tenue à Sendai (Japon) du 14 au 18 mars 2015
avait bénéficié d’une forte participation; plus de 6 500 délégués, dont 2 800 représentants de
187 gouvernements, ont assisté aux 150 événements intergouvernementaux et multipartites,
au-delà de 143 000 participants aux 350 événements parallèles du forum public.
3.2.43
Le Congrès a relevé avec satisfaction qu’une soixantaine de représentants des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de plus de 42 pays (de tous les
conseils régionaux, dont 24 représentants permanents auprès de l’OMM) s’étaient joints à la
Conférence, la plupart en qualité de membres de leur délégation nationale. Les représentants
des SMHN et les membres du personnel du Secrétariat de l’Organisation ont pris activement part
et contribué aux travaux conduits durant les séances de la Conférence.
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015−2030
3.2.44
Le Congrès s’est félicité de l’adoption par 187 pays du Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe 2015–2030 et de la participation soutenue de l’OMM aux
diverses consultations et activités de préparation, de 2013 à 2015. Le Cadre de Sendai définit
quatre priorités d’action, à savoir: 1) comprendre les risques de catastrophe; 2) renforcer la
gouvernance en matière de risques de catastrophe au profit d’une meilleure gestion; 3) investir
dans la réduction des risques de catastrophe en faveur de la résilience; 4) intensifier la préparation
aux catastrophes en vue de réagir efficacement et d’améliorer le redressement, la remise en état
et la reconstruction. Il expose également le rôle des parties prenantes et l’importance de la
coopération internationale et d’un partenariat mondial.
Processus de consultation
3.2.45
Le Congrès a salué la participation et la contribution des Membres, des conseils
régionaux et du Secrétariat de l’OMM (y compris les bureaux régionaux) aux consultations sur le
cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015, organisées sous l’égide du
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR), notamment la session
2013 de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes, les conférences
ministérielles et plates-formes régionales pour la réduction des risques de catastrophes, les trois
sessions du Comité préparatoire de la Conférence et les réunions de consultation et de
négociation informelles à participation non limitée qui ont eu lieu en 2014 et en 2015. Le Congrès
s’est déclaré satisfait de l’appui que l’OMM a procuré au Groupe de travail informel sur les cibles
et les indicateurs relevant du Comité préparatoire.
3.2.46
Le Congrès a pris note des travaux qui ont été conduits par l’Équipe spéciale du
Secrétariat sur le cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015 et la troisième
Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe, afin que l’OMM participe
activement à l’organisation de la Conférence et aux consultations ayant conduit à adopter le Cadre
de Sendai. Il a également noté que le Secrétariat avait œuvré en étroite concertation avec les
autres instances des Nations Unies en intervenant activement dans les activités préparatoires de
la Conférence exécutées par le Groupe interinstitutions des Nations Unies (IAG) et par le Groupe
de hauts responsables chargé d’étudier la question de la réduction des risques de catastrophe aux
fins du renforcement de la résilience relevant du Comité de haut niveau sur les programmes
(HLCP-SMG).
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Importance du Cadre de Sendai pour l’OMM
3.2.47
Le Congrès a estimé que le Cadre de Sendai présentait le plus haut intérêt pour l’action
prioritaire que constitue la réduction des risques de catastrophes au sein de l’OMM. En effet,
l’objectif du Cadre est de prévenir l’apparition de nouveaux risques et de réduire ceux qui existent
déjà grâce à une mise en œuvre concertée et intégrée d’actions économiques, structurelles,
juridiques, sociales, sanitaires, culturelles, éducatives, environnementales, technologiques,
politiques et institutionnelles propres à prévenir et à diminuer l’exposition aux dangers et la
vulnérabilité à l’égard des catastrophes, à intensifier la préparation des mesures d’intervention et
de redressement et, ce faisant, à renforcer la résilience.
3.2.48
Le Congrès a noté que les Membres et leur SMHN participaient à plusieurs activités
relevant des quatre priorités d’action mentionnées dans le Cadre de Sendai et a fait valoir que
l’OMM était concernée au premier chef par la septième cible mondiale, qui appelle à augmenter
sensiblement la disponibilité et l’accessibilité des systèmes d’alerte précoce multidanger et des
informations et évaluations des risques destinées à la population d’ici à 2030.
3.2.49
Le Congrès a souligné que, parmi les dispositions du Cadre de Sendai adressées aux
États, les éléments suivants intéressent particulièrement l’OMM:
a)

Améliorer et renforcer les systèmes d’alerte précoce multidanger, développer, par des
investissements, les mécanismes régionaux d’alerte précoce multidanger, faciliter
l'échange d'informations ente tous les pays et atteindre l'objectif mondial en la matière;

b)

Améliorer et renforcer, avec d'autres partenaires et des organismes gouvernementaux,
le volet climatologique des activités de prévention;

c)

Mettre en œuvre des mécanismes mondiaux dans le domaine hydrométéorologique, ou
renforcer ceux qui existent déjà, afin de faire mieux connaître et comprendre les risques
de catastrophes liés à l’eau;

d)

Mettre au point et utiliser des méthodes pour évaluer les risques de catastrophes, les
vulnérabilités et l’exposition aux divers dangers;

e)

Promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la réduction des risques
de catastrophe et une plus grande coordination des stratégies adoptées en la matière
par les Nations Unies et les organisations et institutions internationales et régionales;

f)

Exploiter des programmes d'observation in situ et par télédétection de la Terre et du
climat et renforcer les programmes existants;

g)

Favoriser la collecte, l'analyse, la gestion et l'utilisation des données et informations
pratiques pertinentes, et assurer leur diffusion en tenant compte des besoins de
diverses catégories d'utilisateurs, le cas échéant;

h)

Favoriser l'accès en temps réel à des données fiables, mettre à profit les données
d'observation spatiale et in situ, notamment les systèmes d'information géographique,
et tirer parti des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour
moderniser les systèmes de mesure et les méthodes de collecte, d'analyse et de
diffusion des données;

i)

Faire en sorte que les activités de prévention des catastrophes, en plus d'être
multisectorielles, multipartenaires et largement diffusées, soient davantage axées sur
les populations.
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L’OMM à la Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe
Volet intergouvernemental et événements de haut niveau
3.2.50
Le Congrès a noté avec satisfaction que la haute direction de l’OMM avait transmis des
informations cruciales sur l’apport des SMHN à la gestion des risques de catastrophes pendant le
volet intergouvernemental de la Conférence. Le Secrétaire général a participé à un événement
spécial de haut niveau, intitulé «Nations unies, actions et populations pour la résilience», organisé
par les Nations Unies. Il s’est également joint à la table ronde ministérielle sur les «Stratégies
d’investissement public dans la réduction des risques de catastrophe» afin de souligner l’importance
de financer durablement les systèmes d’observation, la recherche scientifique et le développement
technologique. L’OMM a présenté les conclusions de sa Conférence sur l’égalité entre les femmes et
les hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques aux organisateurs du
dialogue multipartite de haut niveau intitulé «Mobiliser le leadership des femmes dans le cadre de la
réduction des risques de catastrophe». Enfin, elle a aidé à conceptualiser la table ronde ministérielle
sur la «Réduction des risques de catastrophe dans les environnements urbains» et le dialogue
multipartite de haut niveau sur la «Gestion inclusive des risques de catastrophe: l’action commune
des autorités, des collectivités et des groupes».
3.2.51
Le Congrès s’est réjoui du fait que la déclaration de l’OMM prononcée en séance
plénière ait exposé les réalisations et les engagements généraux de l’Organisation dans le
domaine de la réduction des risques de catastrophes, ainsi que les défis qu’il reste à relever.
Volet multipartite
3.2.52
Le volet multipartite comprenait 34 séances de travail portant sur l’expérience acquise
et les progrès accomplis par les États en ce qui a trait à la mise en œuvre du Cadre d’action de
Hyogo pour 2005–2015, les risques émergents, les engagements en faveur de l’application du
cadre pour l’après-2015 et l’accélération de la mise en œuvre.
3.2.53
Le Congrès s’est félicité du rôle décisif joué par l’OMM dans l’organisation des séances
de travail suivantes du volet multipartite:
a)

Alerte précoce (deuxième priorité du Cadre d’action de Hyogo);

b)

Gestion intégrée des ressources en eau;

c)

Appliquer la science et la technologie à la prise de décision en matière de réduction des
risques de catastrophe;

d)

Risque de catastrophe et risque climatique: accélérer les initiatives nationales et
locales;

e)

Sécurité alimentaire, résilience de l’agriculture aux catastrophes et nutrition.

3.2.54
Le Congrès a noté avec plaisir que l’OMM avait également participé aux préparatifs et
aux délibérations d’autres séances de travail, notamment: Facteurs de risque sous-jacents, Établir
des normes en matière de réduction des risques de catastrophe, Utiliser l’observation de la Terre
et la haute technologie pour réduire les risques, Enseignements tirés des catastrophes majeures.
Forum public
3.2.55
Le Congrès a relevé avec satisfaction que l’OMM avait organisé un colloque et qu’elle
avait présenté des pratiques recommandées à l’occasion d’expositions tenues pendant le forum
public, qui a constitué une partie importante de la Conférence et a mis en avant la responsabilité
commune à l’égard de la réduction des risques et du renforcement de la résilience.
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3.2.56
L’OMM a organisé le Colloque international sur les systèmes et services d’alerte
précoce multidanger, auquel ont participé 127 délégués dont 19 directeurs de SMHN.
L’événement a profité de la Conférence pour réunir des experts du domaine, dans le but de faire le
point sur les tout derniers progrès touchant les observations, la prévision sans discontinuité des
dangers, la détermination des impacts et des risques et la prestation d’informations et de services,
et de s’interroger sur l’avenir de la réduction des risques de catastrophes et sur le rôle et les
enjeux qui se profilent pour les SMHN. Les participants ont échangé sur la façon dont les
partenariats pourraient aider à atteindre les objectifs en matière de systèmes d’alerte précoce
multidanger et sur la façon de protéger, pérenniser et élargir l’apport des SMHN à la construction
de sociétés plus résilientes. Les participants ont estimé que, pour y parvenir, il fallait absolument:
i) garantir l’accès aux meilleures connaissances scientifiques qui soient et à des services optimaux
en matière d’alerte précoce, ii) accroître la résilience au sein de l’infrastructure et des services et
iii) offrir une assurance catastrophe adéquate.
3.2.57
Le Congrès s'est félicité du lancement par l'OMM, le Service météorologique national
des États-Unis et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), de
l'initiative «Weather-Ready Nations», nouveau programme qui vise à améliorer la compréhension
des phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques à fort impact. S'appuyant sur les
bonnes pratiques mises au point dans nombre de pays, le programme en question poursuivra cet
objectif en proposant de coordonner l'expérience acquise par les pays qui ont entrepris de
s'acheminer vers des systèmes de prévision et d'alerte axés sur les impacts des conditions
météorologiques attendues et non sur la seule description de ces conditions.
3.2.58
En collaboration avec le Service météorologique japonais (JMA) et la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’OMM a tenu un stand d’exposition spécial sur le
renforcement des capacités d’adaptation au temps et au climat. Le public a pu y voir, sur des films
documentaires (vidéos) transmis par les Membres, des déclarations et des documentaires sur les
bonnes pratiques en matière d’alerte précoce, ainsi que des vidéos grand public sur les dangers
afférents aux typhons (produites par Hong Kong, Chine pour le compte de la Commission
économique et sociale de l'ONU pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) et du Comité des typhons).
3.2.59
Le Congrès a noté avec plaisir que l’Organisation avait préparé et distribué, dans le
cadre du programme de communication qu’elle avait établi pour la Conférence, une brochure
mettant en avant les progrès accomplis par les Membres en ce qui a trait à la prestation de
services météorologiques et climatologiques, y compris pour les systèmes d’alerte précoce
multidanger. En outre, elle a travaillé en étroite concertation avec le groupe de communication
de l’UNISDR pour les relations avec les médias et la tenue d’une conférence de presse.
3.2.60
Le Congrès a exprimé ses sincères remerciements au Service météorologique japonais
pour la coopération active et l’appui soutenu offerts à l’OMM et à ses Membres pendant la
Conférence.
Mesures de suivi
3.2.61
Le Congrès a souligné que plusieurs mesures essentielles devaient être prises pour
que l’OMM contribue pleinement au Cadre de Sendai.
3.2.62
Le Congrès a encouragé les Membres à adopter une approche commune au sein des
instances et organisations concernées à l’échelon national en vue de promouvoir la mise en
œuvre du Cadre de Sendai. À cet égard, il a noté que l’événement de haut niveau organisé par les
Nations Unies lors de la Conférence avait mis en relief le Plan d’action des Nations Unies pour la
réduction des risques de catastrophe aux fins du renforcement de la résilience, qui présente une
stratégie d’intégration de la réduction des risques à l’échelon des pays. Ce Plan s’adresse à tous
les partenaires qui s’emploient à réduire les risques posés par les catastrophes et à accroître la
résilience des sociétés. Le Congrès a fait valoir qu’une série d’engagements et d’actions étaient
indispensables pour étudier la question de la résilience.
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3.2.63
En ce qui concerne l’expansion des systèmes d’alerte précoce multidanger à divers
échelons que réclament les États dans le Cadre de Sendai, le Congrès a estimé qu’il fallait
redoubler d’efforts pour mettre en place et renforcer partout dans le monde des systèmes d’alerte
de bout en bout axés sur les populations. Le Congrès a noté que la collaboration internationale et
régionale ainsi que la création de partenariats à tous les niveaux étaient absolument nécessaires,
puisque la plupart des dangers de nature hydrométéorologique ne connaissent pas de frontière.
3.2.64
Constatant la hausse des impacts des catastrophes et leur nature complexe dans de
nombreuses régions du globe, les délégués à la Conférence ont affirmé leur détermination à
intensifier et à renforcer les efforts déployés en vue de réduire les pertes humaines et matérielles
dans le monde. Le Congrès a réitéré l’engagement de l’OMM à soutenir la réduction des risques
de catastrophes, qui constitue l’une de ses priorités stratégiques. Il a invité les Membres à
intervenir activement dans les mesures nationales de gestion des risques de catastrophes et à
jouer un rôle de premier plan dans les domaines pertinents, tels les systèmes d’alerte précoce
visant un ou plusieurs dangers, afin d’aider à élaborer des procédures normalisées d’exploitation
qui garantissent une réponse appropriée.
3.2.65
Le Congrès a relevé que plusieurs partenariats avaient été ébauchés ou créés lors de
la Conférence, par exemple pour les systèmes d’alerte précoce multidanger, l’observation de la
Terre et l'échange des données et des produits à l’appui des stratégies nationales de gestion des
risques de catastrophes, la réduction des risques liés aux glissements de terrain, la gestion des
ressources en eau ou la cohérence avec les initiatives d’adaptation au changement climatique,
ainsi qu’un partenariat international pour la science et la technologie à l’appui de la mise en œuvre
du Cadre de Sendai. Le Congrès a encouragé les Membres et le Secrétariat de l’OMM à se joindre
aux partenariats pertinents afin d’appliquer comme il convient le Cadre de Sendai et, notamment,
à jouer un rôle de premier plan dans le domaine des systèmes d’alerte précoce multidanger et
dans l’identification et le catalogage des phénomènes météorologiques, hydrologiques et
climatiques extrêmes et de leurs impacts, en coordination avec l'ensemble des activités afférentes
au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
3.2.66
Les plates-formes nationales et régionales pour la réduction des risques de
catastrophes sont des instances qui permettent aux SMHN de jouer un rôle de premier plan dans
la prise en compte des facteurs hydrométéorologiques dans les systèmes d'alerte précoce, mais
aussi au stade de la planification et de la prévention. La coopération avec d'autres partenaires du
secteur public et privé est essentielle à la mise en place du Cadre de Sendai.
3.2.67
Le Congrès a prié le Secrétaire général de soutenir sans réserve les efforts déployés
par les Membres pour mettre en œuvre le Cadre de Sendai.
Réseau international sur les systèmes d’alerte précoce multidanger et future Conférence
internationale sur les systèmes d’alerte précoce multidanger
3.2.68
Le Congrès est convenu que la création de partenariats et de réseaux entre les parties
intéressées et les acteurs concernés était cruciale pour développer plus avant et mettre en place
une nouvelle génération de systèmes d’alerte précoce et la prestation de services en faveur de la
réduction des risques de catastrophes et d’une plus grande résilience, dans le cadre d’une
approche multidanger qui intègre l’information voulue sur les impacts et les risques.
3.2.69
Le Congrès a noté que, pendant la séance de travail du volet multipartite consacrée à
l’alerte précoce (deuxième priorité du Cadre d’action de Hyogo), une proposition élaborée
conjointement par l’OMM, d’autres institutions des Nations Unies et diverses organisations
internationales avait été présentée concernant la création d’un Réseau international sur les
systèmes d’alerte précoce multidanger (https://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/INMHEWSConceptPaper16415.pdf).
3.2.70
Le Congrès a noté avec satisfaction que plusieurs instances avaient exprimé l’intention
de collaborer et de contribuer en tant que partenaires aux premières activités menées à bien dans
le cadre d’un tel réseau. Il s’agit d’institutions des Nations Unies et d’organisations internationales
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(OMS, PNUD, COI de l’UNESCO, CESAP (Commission économique et sociale de l’ONU pour
l’Asie et le Pacifique), UNISDR, UN-SPIDER du Bureau des affaires spatiales, UIT, FICR
(Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge)) et
d’organisations nationales (Centre Helmhotz de Potsdam du Centre allemand de recherche en
géosciences (GFZ) et Agence allemande de coopération internationale (GIZ)). Le Congrès a
également noté que la création du Réseau international sur les systèmes d’alerte précoce
multidanger avait reçu l’appui des membres des délégations allemande, chinoise, équatorienne,
française, indienne, indonésienne, italienne et philippine.
3.2.71
Le Congrès a relevé l’importance, pour une mise en place plus large et efficace
des systèmes d’alerte précoce multidanger par les Membres, de décrire les bonnes
pratiques et l’expérience acquise en la matière à l’échelon national et de préparer des lignes
directrices sur la coordination et la coopération institutionnelles et sur le rôle des SMHN dans
la démarche. Ayant noté les plans établis pour organiser un événement sur le sujet, il a
encouragé la tenue en 2016 de la Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce
multidanger, en collaboration avec les instances et institutions internationales, régionales
et nationales compétentes pour d'autres catégories de risques, par exemple les risques
géophysiques et biologiques et les risques d'origine humaine (un projet de note de synthèse
est disponible à l’adresse: https://www.wmo.int/drr/ConceptNoteIntConfMHEWS).
3.2.72
Le Congrès a noté avec plaisir que le Comité allemand pour la prévention des
catastrophes (DKKV) avait indiqué de manière officieuse qu’il pourrait co-organiser la Conférence
internationale.
3.2.73
Le Congrès a adopté la résolution 10 (Cg-17) – Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe 2015−2030 et participation de l’OMM au Réseau international sur les
systèmes d’alerte précoce multidanger.
4.

PROMOUVOIR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET SES APPLICATIONS, AINSI
QUE L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE NOUVELLES TECHNIQUES
(point 4 de l’ordre du jour)

4.1

Traitement des données et prévision: temps, climat et eau (point 4.1)

Traitement des données et prévision sans discontinuité
Vers un futur système de traitement des données et de prévision renforcé, intégré et sans
discontinuité
4.1.1
Le Congrès a rappelé qu’à sa seizième session (2011), il avait décidé que le Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) (OMM-N° 485) constituait
l’unique source de règles techniques s’appliquant à tous les systèmes opérationnels de traitement
des données et de prévision qu’utilisent les Membres de l’Organisation météorologique mondiale
(OMM). Il a noté qu’à sa soixante-cinquième session (2013), le Conseil exécutif avait souligné que
le SMTDP, au même titre que le WIGOS et le SIO, était un système global regroupant tous les
systèmes de traitement des données et de prévision coordonnés par la Commission des systèmes
de base (CSB) en collaboration avec d’autres commissions techniques et/ou programmes de
l’OMM, ainsi que d’autres organisations internationales. Il a noté en outre que la CSB, à sa
session extraordinaire de 2014, avait fait valoir que le SMTDP était au cœur du système
opérationnel de l’OMM. Afin de répondre adéquatement aux grandes priorités de l’OMM, le
SMTDP doit également évoluer et être assez souple et adaptable pour faire face efficacement
aux besoins actuels et futurs.
4.1.2
À cet égard, le Congrès a rappelé que le SMTDP était un réseau mondial de centres
opérationnels exploités par les Membres de l’OMM, axé principalement sur la prévision des
conditions atmosphériques au moyen des techniques de prévision numérique du temps et de
prévision d’ensemble et fournissant ainsi des services à une multitude d’utilisateurs. Il a rappelé
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aussi qu’à sa seizième session, il avait adopté une Stratégie en matière de prestation de services
et que le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session, avait approuvé le plan de mise en
œuvre y afférent prévoyant de nouveaux domaines d’étude, tels que la prévision axée sur les
impacts et les avis fondés sur les risques, ce qui suppose que les besoins de la société en matière
d’informations et de données soient considérés dans le contexte du SMTDP de façon à garantir
l’efficacité du processus de traitement des données et de prévision et, partant, la prestation de
services ciblés. En outre, le Congrès a noté que les besoins des utilisateurs étaient de plus en plus
complexes et variés et que dans le même temps, la technologie évoluait rapidement, et que le
changement climatique et la variabilité du climat présentaient de nouveaux défis aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), les obligeant à produire des informations à
diverses échelles de temps.
4.1.3
Compte tenu des conclusions de la première Conférence scientifique publique
mondiale sur la météorologie (Montréal, Canada, août 2014) organisée sous les auspices du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, le Congrès a reconnu que les
systèmes sans discontinuité couvraient plusieurs dimensions, notamment:
a)

Des échelles de temps allant de la prévision à très courte échéance, y compris la prévision
immédiate, à la prévision à longue échéance – saisonnière voire interannuelle – en passant
par la prévision météorologique à plusieurs jours ou semaines;

b)

Les prévisions multidanger, portant sur des dangers mixtes liés à des risques
hydrologiques (crues, inondations), à des phénomènes maritimes ou côtiers (vagues,
ondes de tempête), à des risques géophysiques (glissements de terrain), à des pics de
pollution atmosphérique ou à des tempêtes de sable et de poussière, ainsi que d’autres
dangers similaires comme les dangers liés aux perturbations météorologiques dans
l’espace. Les systèmes de prévision correspondants passeront progressivement de la
prévision météorologique, y compris la prévision probabiliste, à des systèmes intégrés
de prévision environnementale et associant l’atmosphère, l’océan, la cryosphère et les
terres émergées, avec une représentation complète des paramètres environnementaux
tels que les aérosols et les polluants qui influent sur la qualité de l’air;

c)

La prévision des éléments météorologiques, mais aussi l’évaluation de la probabilité
des impacts et des risques afférents à d’autres dangers compte tenu des vulnérabilités
et du degré d’exposition, et les chemins d’impact sociétal qui déterminent la prise de
décisions fondée sur les risques.

4.1.4
Le Congrès a noté que les progrès techniques, les nouveaux domaines de recherche
tels que la prévision numérique du temps et la prévision d’ensemble appliquées à la prévision des
conditions météorologiques à fort impact et à la gestion des aléas et des risques, ainsi que les
initiatives post-THORPEX et autres projets de recherche (notamment les projets de prévision
polaire, de prévision infrasaisonnière à saisonnière et de prévision des conditions météorologiques
à fort impact, ainsi que le Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de
poussière) devront se traduire par des activités concrètes. Il a, par conséquent, décidé d'engager
un processus visant à mettre progressivement en place un futur système de traitement des
données et de prévision de l’OMM renforcé, intégré et sans discontinuité, et a adopté la
résolution 11 (Cg-17) – Vers un futur système de traitement des données et de prévision
renforcé, intégré et sans discontinuité.
Révision du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
4.1.5
Le Congrès a rappelé sa décision d’adopter le plan de la version révisée du Manuel du
SMTDP (OMM-N° 485) via sa résolution 6 (Cg-XVI), dans laquelle il convenait que ce manuel
constituait la source unique de règles techniques s’appliquant à tous les systèmes opérationnels
de traitement des données et de prévision exploités par les Membres de l’OMM. Il a noté avec
satisfaction que la révision du Manuel était presque terminée et a salué la coopération active et la
coordination renforcée entre les commissions techniques concernées et les organisations
partenaires (comme l’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation de l’aviation
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civile internationale), s’agissant d’incorporer les différents volets de l’ensemble des systèmes de
traitement de données et de prévision de l’OMM dans le Manuel révisé. Suite à la recommandation
formulée par la CSB à sa session extraordinaire de 2014 en vue d’élaborer un plan de transition
pour la mise en application du nouveau manuel (destiné à remplacer la version actuelle), qui
permettra de gérer les modifications techniques et la désignation initiale des nouveaux centres du
SMTDP telles qu’elles sont définies dans ce nouveau manuel, notamment les CMM et les CMRS,
le Congrès a adopté la résolution 12 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la
Commission des systèmes de base concernant l’adoption du nouveau Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM N° 485).
4.1.6
Le Congrès a rappelé que le rapport d’activité technique de l’OMM sur le Système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) et la recherche sur la prévision
numérique du temps constituait l’unique source d’informations sur les systèmes opérationnels de
prévision numérique du temps et les travaux de recherche pertinents. Il a décidé que ce rapport
devait être utilisé comme point de départ pour faciliter la mise en œuvre rationnelle des audits
réguliers de la conformité des Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) qui seraient
introduits dans la nouvelle version du Manuel. Toutefois, les Membres doivent impérativement
connaître l’état d’avancement de la mise en œuvre du SMTDP pour pouvoir évaluer l’évolution
future du Système. Par conséquent, le Congrès a demandé à la CSB de passer en revue, en
collaboration avec la CSA et avec l’aide du Secrétaire général, le contenu et la méthode
d’établissement de rapports, afin d’aider les Membres à contribuer au rapport. Il a également
encouragé la CSB et le Secrétaire général à étudier la possibilité de recourir à la base de données
de l’OMM regroupant des informations sur chaque pays pour permettre aux Membres d’accéder
aux informations sur le SMTDP et de les mettre à jour rapidement.
Questions météorologiques
4.1.7
Le Congrès a rappelé les nombreux phénomènes météorologiques extrêmes et leurs
graves conséquences sur les personnes et les biens au cours de ces dernières années: les
inondations de 2012 qui ont touché environ 70 % des états du Nigéria, ont fait 363 victimes et ont
provoqué des dégâts à hauteur de 16,9 milliards de dollars des États-Unis d’Amérique; le typhon
Haiyan aux Philippines qui a fait 6 200 victimes et détruit plus d’un million d’habitations en 2013;
les fortes pluies qui ont fait 47 victimes et causé deux millions de dollars des États-Unis
d’Amérique de dégâts dans les infrastructures en Côte d’Ivoire en 2014; les pluies torrentielles qui
se sont abattues la même année sur l’Inde et le Pakistan et provoqué des crues éclair et des
inondations, lesquelles ont touché un millier de villages et tué plus de 665 personnes; plus
récemment, en 2015, le Mozambique et le Malawi ont connu en janvier des pluies diluviennes qui
ont entraîné des crues éclair et des inondations responsables de la mort de 117 personnes et de
la destruction de plus de 11 000 maisons au Mozambique, et qui ont tué 48 personnes au Malawi;
en mars 2015, la République-Unie de Tanzanie a souffert à deux reprises de phénomènes
semblables à des tornades qui ont provoqué des chutes de grêle, ont tué 47 personnes, en ont
blessé 91 et déplacé 3 500, et qui ont détruit 634 maisons, tandis que les fortes précipitations
associées aux crues éclair faisaient 12 victimes; enfin, un hiver glacial et de fortes chutes de neige
ont récemment perturbé la vie des populations à l’est du Canada et des États-Unis d’Amérique.
Dans ce contexte, le Congrès a exprimé sa sympathie à tous les pays qui ont eu à faire face aux
conséquences désastreuses de ces phénomènes météorologiques extrêmes, et il a exhorté les
Membres, le Secrétaire général et les organes constituants de l’OMM à accorder une priorité
élevée à l’élaboration et la mise en œuvre de mécanismes visant à réduire les pertes en vies
humaines et les dommages matériels. Il est par ailleurs convenu qu’il faudrait notamment
améliorer la notoriété, la crédibilité et l’importance des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) dans leurs pays respectifs afin d’encourager les pouvoirs publics et les
organisations partenaires à leur apporter un soutien accru. Le Congrès a noté avec satisfaction la
contribution des experts de l’OMM aux évaluations des besoins après les catastrophes (PDNA)
effectuées dans les pays concernés.
4.1.8
Le Congrès a également rappelé les débats de la première Conférence scientifique
publique mondiale (Montréal, Canada, août 2014), qui avaient donné lieu à l’élaboration d’un livre
blanc consacré aux enjeux et perspectives dans le domaine de la météorologie. Il a instamment prié
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le Secrétaire général et les organes constituants de l’OMM de mettre à profit les recommandations
formulées dans le document une fois publié.
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
4.1.9
Le Congrès a rappelé que le SMTDP englobait le réseau mondial des centres
opérationnels exploités par les Membres de l’OMM. Ce système vise essentiellement, en
conditions d’exploitation, à proposer à tous les Membres des produits et services agréés fournis
par les systèmes de prévision numérique du temps, y compris les systèmes de prévision
d’ensemble, pour des applications liées au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement. Il a
reconnu que le SMTDP permettait aux Membres de tirer parti de manière aussi efficace et
rationnelle que possible des progrès scientifiques et techniques enregistrés en météorologie et
dans des domaines connexes (notamment en termes de développement des capacités dans les
pays en développement). Il a constaté que les fonctions, la structure organisationnelle et les
activités du SMTDP sont systématiquement conçues selon les besoins des Membres et leur
capacité à contribuer au Système et d’en tirer profit efficacement, tout en réduisant au minimum
les doublons. À cet égard, il a rappelé sa décision de mettre en place un système intégré et sans
discontinuité de traitement des données et de prévision de l’OMM dans le cadre du SMTDP (voir
les paragraphes 4.1.1 à 4.1.6), et est convenu que cette approche intégrée sans discontinuité
offrira des capacités de prévision multidimensionnelles visant à répondre efficacement aux besoins
actuels et futurs des programmes en matière d’applications météorologiques (services
météorologiques destinés aux secteurs aéronautique, maritime, agricole et de la santé, ou au
public), ainsi qu’aux besoins liés à un large éventail de situations d’urgence hydrométéorologiques
ou à la mise en œuvre de stratégies d’atténuation des effets des catastrophes.
4.1.10
Le Congrès a souligné que le SMTDP participait à un grand nombre d’activités
hautement prioritaires de l’OMM: i) via la prévision numérique du temps et les systèmes de
prévision d’ensemble pour la prévision des conditions météorologiques extrêmes, notamment dans
le cadre du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes visant à renforcer la prévention des catastrophes et le développement des capacités
dans les pays les moins avancés ; ii) via les applications de la prévision numérique du temps et de
la prévision d’ensemble destinées à prévoir les phénomènes météorologiques dangereux et à fort
impact, notamment la diffusion des prévisions météorologiques à prendre en compte dans les
modèles d’impact en vue d’améliorer la prévention des catastrophes; iii) via le réseau de centres
qui produisent des prévisions mensuelles et saisonnières à l’échelle du globe, indispensables au
Système d’information sur les services climatologiques (SISC) relevant du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC); et iv) en fournissant des informations utiles à d’autres secteurs
socio-économiques, notamment l’aviation, l’agriculture, la navigation maritime, les transports, le
tourisme et l’énergie.
4.1.11
Le Congrès a constaté les importants progrès accomplis depuis sa dernière session
dans de nombreux domaines relevant du SMTDP: prévision des conditions météorologiques
extrêmes (notamment via le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes), systèmes de prévision d’ensemble, prévision à longue échéance et à
échéance prolongée, prévision à très courte échéance et vérification des prévisions. Il a en
particulier pris note avec satisfaction des travaux fructueux menés par les experts de la Commission
des systèmes de base (CSB) au sujet du SMTDP et des activités d’intervention en cas d’urgence, y
compris la collaboration avec d’autres commissions techniques compétentes, qui ont débouché sur
la recommandation 2 (CSB-Ext.(2014)) relative à l’adoption des modifications apportées au Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485). Ces modifications
portaient sur a) la désignation d’un Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) chargé de
fournir des produits de modélisation atmosphérique en mode inverse; b) les dispositions à prendre
à l’échelle régionale et mondiale pour la fourniture de modèles de transport atmosphérique pour
les interventions en cas d’éco-urgence et la modélisation inverse; et c) la désignation de centres
climatologiques régionaux (CCR). Le Congrès a adopté cette recommandation de la CSB par sa
résolution 13 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base concernant le Système mondial de traitement des données et de prévision et
les activités d’intervention en cas d’urgence.
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Prévision météorologique opérationnelle et appui à la prévision
4.1.12
Le Congrès a souligné que les activités de vérification des prévisions numériques du
temps étaient indispensables à l’assurance qualité et à la gestion des résultats émanant du
SMTDP et qu’il conviendrait de définir comme essentielles certaines activités de vérification, dont
les résultats seraient mis à la disposition des centres opérationnels. À cet égard, il a noté que la
Commission des systèmes de base, à sa quinzième session (Jakarta, Indonésie, septembre 2012)
avait formulé des orientations pour l’élaboration de procédures normalisées de vérification des
conditions météorologiques en surface. Il a pris note avec satisfaction des progrès accomplis à ce
jour et a demandé à la CSB de rapidement mener à terme ce projet. Il a prié le Secrétaire général,
en coordination avec la CSB, d’encourager les Membres de l’OMM à mettre en œuvre ces
procédures normalisées.
4.1.13
Le Congrès a félicité les centres principaux pour la vérification des prévisions, chargés
de coordonner la diffusion des informations relatives à la vérification des prévisions en altitude,
notamment le CEPMMT pour les prévisions numériques déterministes, le Service météorologique
japonais pour les prévisions d’ensemble et le Centre météorologique australien (BoM) en
coopération avec le Centre météorologique canadien (Environnement Canada) pour les prévisions
à longue échéance. Il a constaté que, si nombre de centres opérationnels en charge des
prévisions numériques du temps à l’échelle mondiale vérifiaient bien les prévisions en altitude,
ceux-ci ne respectaient que partiellement les procédures normalisées décrites dans le Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) et a exhorté les
centres du SMTDP à y remédier. Il a noté que de nouvelles données d’observation, fournies par
des Membres par le biais du SIO, pouvaient avoir une incidence sur l’efficacité des modèles. Il a
donc prié la CSB, en collaboration avec la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA), de
mener une étude sur la sensibilité des résultats d’observations aux différences de disponibilité et
d’emploi des observations.
4.1.14
Le Congrès a rappelé qu’à sa seizième session (Cg-XVI, 2011) il avait demandé au
Secrétaire général et à la CSB d’élaborer une stratégie visant à aider les Membres à mettre en
œuvre, à l’échelon régional, des systèmes modernes de prévision numérique du temps à haute
résolution comprenant l’assimilation des données. Il a noté que la CSB avait tracé un cadre pour
l’élaboration de directives relatives à l’utilisation et l’interprétation des modèles de prévision
numérique du temps à haute résolution, aux applications de ce type de prévisions pour prévoir les
conditions météorologiques extrêmes, à la mise en œuvre d’un modèle régional de prévision
numérique du temps (à haute résolution), des systèmes d’assimilation des données et d’un
mécanisme destiné à recueillir des informations et les meilleures pratiques. Il a par ailleurs
souligné l’importance de cette tâche pour les Membres et a exhorté la CSB à traiter en priorité
cette question et à collaborer avec le Secrétaire général pour diffuser rapidement ces directives
aux Membres. Il a en outre prié la CSB de fournir, en collaboration avec la CSA, des orientations
sur les problèmes de flexibilité d’échelle rencontrés dans l’élaboration de meilleurs systèmes de
prévision numérique du temps à haute résolution, et plus particulièrement sur l’assimilation des
données, afin d’assurer la meilleure cohérence possible entre le programme des modèles et le
matériel exécutant celui-ci, et afin d’optimiser les entrées/sorties, ces éléments étant essentiels
pour élaborer des stratégies d’atténuation des effets des catastrophes.
4.1.15
Le Congrès a admis que si certains Membres disposaient des capacités nécessaires
pour exploiter des modèles de prévision numérique du temps à haute résolution, la majorité des
autres n’en avaient pas les moyens. Il a noté que certains services, comme les services
météorologiques destinés au secteur aéronautique, avaient tendance à se régionaliser, et que la
demande de prévisions météorologiques à haute résolution aux points de grille ne cessait
d’augmenter à l’appui de tous les domaines de la prestation de services. Il a également noté que
des modèles de prévision numérique du temps à haute résolution visant une région particulière et
capables d’exploiter les nombreuses données d’observations météorologiques locales et
régionales seraient plus efficaces pour appuyer la prestation de services régionalisés. Dès lors, le
Congrès a prié les Membres et les conseils régionaux d’étudier, avec l’aide de la CSB et du
Secrétaire général, selon les besoins, la possibilité de créer un consortium régional de centres
exploitant un modèle à domaine limité afin de faciliter l’accès à des prévisions numériques du
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temps haute résolution et à renforcer les capacités des Membres concernés par le biais de
formations et de missions de perfectionnement. Il a pris note des progrès accomplis dans les
deux projets pilotes menés par le Conseil régional II sur le développement des capacités liées à la
prévision numérique du temps et à la fourniture de prévisions météorologiques à moyen terme. Il a
donc prié la CSB, les groupes de travail du Conseil régional II et les coordonnateurs des projets
pilotes d’envisager d’éventuelles contributions aux orientations concernant l’emploi et
l’interprétation de modèles de prévision numérique du temps à haute résolution.
4.1.16
Le Congrès a noté qu’un petit nombre de Membres avaient déjà mis en place des
services de prévision axés sur les impacts et des services d’alerte axés sur les risques, et il a
demandé à la CSB de recenser les enseignements tirés de leur expérience pour en faire bénéficier
l’ensemble des Membres de l’OMM et fournir des orientations en matière de validation et de
vérification des prévisions axées sur les impacts et des services d’alerte axés sur les risques. Il a
reconnu que la création de ce type de services se ferait au rythme de chacun des Membres en
fonction de leur degré de préparation. Il a par ailleurs reconnu que la mise en œuvre d’un tel
processus supposait que l’on combine les données relatives à l’intensité des aléas
météorologiques et les informations relatives à la vulnérabilité et à l’exposition des populations,
informations auxquelles les SMHN n’ont pas facilement accès. Dans cette perspective, il a prié le
Secrétaire général, en collaboration avec la CSB, les autres commissions techniques concernées
et les conseils régionaux, de renforcer les partenariats existants et d’en établir de nouveaux afin
de promouvoir l’accès aux informations sociétales et leur intégration dans les systèmes de
prévision opérationnelle.
4.1.17
Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session (2013),
s’était penché sur l'évolution des modalités de mise en garde de la population par les SMHN,
appelés désormais à diffuser des prévisions tenant compte des conséquences et des avis axés
sur les risques afin de renforcer la résilience sociale. II a également rappelé que les experts des
services météorologiques destinés au public avaient élaboré la Directive de l’OMM sur les services
de prévision et d’alerte multidanger axés sur les impacts en vue de faciliter la mise en œuvre de ce
concept dans les SMHN (voir les paragraphes 3.1.63 à 3.1.99). Dans cette perspective, il a invité
la CSB à envisager l’élaboration de méthodes, techniques et outils opérationnels et à définir les
composantes du traitement de données et des systèmes de prévision susceptibles de modification
afin de faciliter la prestation de services de prévision axés sur les impacts et des services d’alerte
axés sur les risques. Il a fait valoir que ce type de services pourrait être mis en place via une
phase de démonstration dans le cadre du Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, afin de faciliter l’adoption de ces méthodes dans les SMHN
de nombreux pays en développement et pays les moins avancés. Il a prié le Secrétaire général, en
collaboration avec la CSB et les autres commissions techniques concernées, d’élaborer des
directives relatives à la mise en œuvre de ces méthodes.
4.1.18
Le Congrès a observé que la technologie évoluait très rapidement et que certains pays
Membres en développement en tiraient pleinement parti. En effet, les prévisionnistes pouvaient
maintenant accéder à une multitude d’informations, ce qui facilitait les prises de décision efficaces
et rationnelles. Le Congrès a souligné que les volumes de données ne cessaient de croître et que
diverses sources fournissaient des jeux de données et des modèles d’ensemble de haute qualité,
tandis que les données des SMHN et d’autres organismes partenaires étaient partagées d’une
manière qui garantissait leur interfonctionnement. Il a noté en outre que les connaissances
scientifiques étayant les modèles progressaient encore et que le rôle des prévisionnistes était en
train de changer dans certains pays, car les besoins des clients évoluaient vers des services plus
souples et axés sur les impacts qui intégraient des conseils issus de sources faisant autorité. Dans
ce contexte, le Congrès a demandé au Secrétaire général et à la CSB, en collaboration avec les
Membres et les organisations partenaires, d’examiner les moyens de mettre au point des
systèmes de prévision adéquats qui répondent aux besoins des pays les moins avancés et soient
capables de s’adapter à l’évolution des méthodes d’échange des données.
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Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
4.1.19
Le Congrès a pris note avec satisfaction des efforts déployés sans relâche au titre du
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes pour
renforcer les capacités des SMHN et assurer le transfert de compétences dans 41 pays en
développement et pays les moins avancés. Plus de 300 prévisionnistes et spécialistes des
services météorologiques destinés au public ont ainsi été formés. Il a souligné qu’une telle réussite
n’aurait pas été possible sans le travail précurseur et le dévouement des SMHN d’Afrique du Sud,
du Botswana, de Madagascar, du Mozambique, de la République-Unie de Tanzanie et du
Zimbabwe, des centres mondiaux de production relevant du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), du Service météorologique britannique (Exeter), des
centres nationaux de prévision environnementale et du Centre de prévision climat (Bureau pour
l’Afrique, États-Unis d'Amérique), des CMRS de Pretoria (Afrique du Sud) et de La Réunion
(prévision des cyclones tropicaux, France) qui se sont lancé dans l’aventure en 2006. Il a noté
avec satisfaction que les premières étapes du Projet de démonstration avaient été mises en
œuvre dans le Pacifique Sud-Ouest et en Afrique de l’Est, sous la direction respective du CMRS
de Wellington (Nouvelle-Zélande) avec l’appui du CMRS (prévision des cyclones tropicaux) de
Nadi (Fidji), et du CMRS de Nairobi (Kenya) avec l’appui du CMRS de Dar es-Salaam
(République-Unie de Tanzanie). Il a remercié les pionniers de ce domaine et exhorté le
Secrétaire général, en collaboration avec ces SMHN et centres régionaux et mondiaux, à
développer et diffuser les enseignements tirés de leur expérience au profit des SMHN des autres
pays et à inciter ces derniers à rejoindre le Projet. Par ailleurs, il a noté avec satisfaction que le
Projet mené en Afrique du Sud avait dépassé le stade de la démonstration et qu’il était pleinement
opérationnel parmi tous les États de l’Afrique australe depuis 2011. Il a noté qu’il pourrait être
approprié de promouvoir un projet de démonstration concernant la prévision en Amérique du Sud,
en lien avec l’expérience sur le terrain RELAMPAGO, et de développer les capacités de prévision
immédiate au niveau local.
4.1.20
Le Congrès a par ailleurs noté que des activités de vérification des prévisions, y
compris la mise en œuvre de nouvelles méthodes de vérification, ont été mises en place par le
biais du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes. Il s’est félicité de l’élaboration de directives relatives à la vérification des prévisions à
l’intention des responsables des projets de démonstration africains (Forecast Verification for the
African SWFDPs, WMO-No. 1132). Il a prié le Secrétaire général, en collaboration avec la CSB,
d’encourager la mise en œuvre des méthodes décrites dans ces directives dans d’autres projets
régionaux de démonstration.
4.1.21
Le Congrès a remercié la CSB pour la coordination de la mise en œuvre et de
l’extension du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes et du processus performant de prévision en cascade, permettant de transmettre des
informations extrêmement fiables aux prévisionnistes des pays en développement, des pays les
moins avancés et des petits États insulaires en développement. Ces derniers ont ainsi pu
renforcer leurs capacités, notamment par le biais de formations, et améliorer leurs services de
prévision et d’alerte à l’appui d’une prise de décision efficace et rationnelle.
4.1.22
Le Congrès a pris bonne note de la demande du Conseil régional I formulée à
l’adresse de la CSB et du Secrétaire général lors de sa seizième session (2015), d’étendre le
Projet de démonstration à l’Afrique de l’Ouest, puis au reste de l’Afrique. Il a approuvé cette
demande et a constaté avec satisfaction que l’on avait commencé à planifier l’élaboration du projet
de démonstration pour l’Afrique de l’Ouest, les premiers fonds étant fournis par la République de
Corée, à laquelle il a également adressé ses remerciements.
4.1.23
Le Congrès a aussi relevé que le Projet de démonstration était en cours de conception
ou de mise en œuvre dans cinq régions: Afrique australe, Pacifique Sud, Afrique de l’Est, Asie du
Sud-Est et golfe du Bengale. La proposition d’élargir le Projet de démonstration en Afrique comme
suggéré par le Conseil régional I à sa seizième session et l’expansion du Projet, telle qu’elle est
actuellement envisagée, aux petits États insulaires en développement des Caraïbes, à l’Asie
Centrale et à l’Europe du Sud-Est, entraîneraient une augmentation significative des ressources
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nécessaires à la mise en place de formations, à la participation des centres mondiaux de
production concernés, des CMRS et à la mission de coordination du Secrétariat de l’OMM. Il a
rappelé qu’il avait reconnu, à sa seizième session (2011), que sa décision d’étendre la portée du
Projet de démonstration ne pourrait se concrétiser que si un bureau du Projet était créé au sein du
Secrétariat de l’OMM et était financé grâce à des contributions extrabudgétaires venant compléter
les fonds alloués au titre du budget ordinaire. Le Congrès a confirmé son appui à l’élargissement
du Projet de démonstration, comme indiqué dans le projet de budget de l’OMM (voir le point 10.2).
4.1.24
Le Congrès a par ailleurs noté que dans les sous-régions où la phase de
démonstration était parvenue à son terme, il convenait de passer à la phase opérationnelle et donc
de renommer le Projet. Il a également relevé que la phase opérationnelle nécessitait la mise en
place d’une entité régionale chargée de veiller à ce que tous les pays respectent les procédures et
de superviser la gestion du projet et des aspects connexes tout en bénéficiant du soutien suivi du
bureau du projet hébergé par le Secrétariat de l’OMM. Il a pris note avec satisfaction des travaux
fructueux menés par les experts de la CSB portant sur l’élaboration, la gestion et la mise en œuvre
du Projet de démonstration, qui ont abouti à la recommandation 23 (CSB-Ext.(2014)) entérinant la
mise en place et l’élargissement d’un mécanisme destiné à renforcer les centres opérationnels à
l’échelle nationale, régionale et mondiale, compte tenu des enseignements retirés du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (voir la
résolution 13 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base concernant le Système mondial de traitement des données et de prévision et
les activités d’intervention en cas d’urgence).
4.1.25
Le Congrès a rappelé la décision prise à sa seizième session ( 2011), invitant tous
les programmes de l’OMM qui se consacrent à la prévision en temps réel des phénomènes
hydrométéorologiques dangereux à apporter leur concours au Projet de démonstration, par le biais
des commissions techniques concernées, notamment sur le plan des observations, de l’échange
d’informations, de la prestation de services, de l’enseignement et de la formation professionnelle
ou encore de la mise en application, au stade de l’exploitation, de résultats de travaux de
recherche prometteurs. Il a donc pris note avec plaisir de la collaboration établie entre la CSB et la
Commission d'hydrologie (CHy) en vue de l’intégration du système d’indications relatives aux
crues éclair dans le Projet de démonstration et les a encouragées à envisager d’élargir, le cas
échéant, cette stratégie à d’autres régions. Il est convenu qu’une telle démarche (notamment en
synergie avec le Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières, voir le
paragraphe 4.1.28) faciliterait la mise en place d’un soutien opérationnel aux systèmes d’alerte
rapide multidanger.
4.1.26
Le Congrès a souligné l’intérêt que revêtait la collaboration intercommissions, gage
d’efficacité dans la prestation de services aux Membres. À ces fins, il a encouragé la CSB, la CHy
et la CMOM à envisager la création de synergies entre le Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières et le Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, afin de tirer parti des enseignements de ce dernier et de
bénéficier de l’appui du Bureau du projet chargé de la coordination des travaux. En outre, il a invité
la CSB et la CSA à trouver des synergies entre le Projet de démonstration et le Projet de prévision
des conditions météorologiques à fort impact, qui est mené par le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT), notamment dans les domaines concernant les
vents locaux extrêmes et les crues en milieu urbain.
4.1.27
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session (2013),
avait reconnu que, dans le cadre de la mise en œuvre du CMSC, les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance, les centres climatologiques régionaux (CCR) et les
forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC), auraient également un rôle à jouer
dans le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
pour appuyer le développement de systèmes régionaux d’alerte précoce sans discontinuité. Il a
approuvé les observations formulées à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif selon
lesquelles le Projet de démonstration pouvait aussi servir de modèle à la prévision à plus longue
échéance. Il a en conséquence demandé à la CSB et à la Commission de climatologie (CCI) de
réfléchir aux moyens de combler l’écart entre les prévisions météorologiques et climatiques, du
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moins pour les prévisions de moyenne échéance à infrasaisonnières, en vue d’assurer une
prévision continue sur une échelle de temps égale à au moins quinze jours.
4.1.28
Le Congrès a salué l’initiative du réseau de centres de traitement suivi et coordonné
des données de satellites environnementaux à des fins climatologiques (SCOPE) au titre du
Programme spatial de l’OMM, lequel met à profit les possibilités qu’offrent les satellites dans le
cadre des prévisions immédiates, notamment dans les régions pauvres en données (voir les
paragraphes 4.2.4.1 à 4.2.4.34). Il a noté que l’initiative SCOPE-Nowcasting fournissait des
images satellitaires composites RVB et des estimations de précipitations par satellites dotés
d’imageurs, à l’appui de la prévision des conditions météorologiques extrêmes. Il a prié le
Secrétaire général, en collaboration avec la CSB, d’élaborer des directives relatives à la mise en
œuvre opérationnelle des produits SCOPE-Nowcasting, en particulier dans les régions couvertes
par le Projet de démonstration.
Prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance
4.1.29
biais de:

Le Congrès a relevé l’excellente collaboration qui prévaut entre la CSB et la CCl par le

a)

L’Équipe d’experts mixte CSB-CCl pour les prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus longue échéance, dont la mission est de favoriser le
développement de systèmes de production opérationnels destinés à fournir des
informations au-delà du moyen terme. Il a souligné que ce type de prévisions
constituait une contribution majeure de la CSB au Système d’information sur les
services climatologiques (SISC) relevant du CMSC et au bulletin saisonnier sur le
climat (GSCU) publié par la CCI;

b)

L’Équipe d'experts mixte CSB-CCl pour les centres climatologiques régionaux (CCR),
créée pour faciliter le dialogue intercommissions en vue de désigner les CCR. Il a
encouragé toutes les commissions à explorer les possibilités de collaboration entre
elles pour plus de cohérence et d’efficacité.

4.1.30
Le Congrès a noté et encouragé les nouvelles activités lancées à l’appui des prévisions
sans discontinuité, et en particulier:
a)

Une activité pilote visant à mettre au point et à exploiter des produits de prévision
d’ensemble multimodèle, notamment des images destinées à la diffusion et des
procédures normalisées de vérification des prévisions à échéance prolongée, qui
pouvaient être utilisées pour faciliter l’échange opérationnel de ces produits. Ceux-ci
pouvaient comprendre des prévisions infrasaisonnières en temps réel émanant de
centres mondiaux de production. Cet échange, coordonné par le Centre principal de
l’OMM pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance, fonctionne en
étroite collaboration avec le projet PMRPT/PMRC sur la prévision infrasaisonnière à
saisonnière (S2S);

b)

La poursuite des échanges en temps réel, à l’appui du CMSC, de prévisions
multiannuelles à décennales. Ces échanges sont actuellement assurés par le Service
météorologique du Royaume-Uni. Prenant note des débats qui ont eu lieu lors de la
seizième session de la CCl et de la session extraordinaire de la CSB (2014) ainsi que
des travaux de l’Équipe d'experts pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières
et à plus longue échéance, le Congrès a prié la CSB et la CCI d’évaluer, en étroite
collaboration avec le PMRC, le bien-fondé de ces prévisions à des fins opérationnelles
et, le cas échéant, de présenter des recommandations à la seizième session de la
CSB concernant un nouvel arrangement officiel, reposant par exemple sur un nouveau
Centre principal pour les prévisions multiannuelles à décennales, afin que les
Membres puissent tirer parti de ces nouvelles capacités de prévision.
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4.1.31
Le Congrès s’est félicité des progrès considérables accomplis dans les domaines
suivants: a) développement de nouveaux systèmes de prévision destinés aux centres mondiaux
de production; b) élaboration de produits de prévision et de vérification pour le GSCU par le Centre
principal de l’OMM pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance en se fondant
sur une base de référence commune; et c) intégration d’un volet vérification de l’ensemble
multimodèle sur le site Web du Centre principal. Il a également constaté avec satisfaction que la
plupart des CCR, des SMHN et des FREPC avaient généralement recours aux produits des
centres mondiaux de production et du Centre principal de l’OMM pour les prévisions d’ensemble
multimodèle à longue échéance, soulignant que les produits obligatoires et certains produits
recommandés étaient essentiels au respect de leurs propres fonctions obligatoires de prévision à
longue échéance. Il a toutefois noté qu’il convenait de renforcer les partenariats entre les CMP, les
CCR et les SMHN afin de faciliter les échanges de données et apporter tout le soutien nécessaire
pour permettre aux Membres de l’OMM de fournir toutes les informations disponibles à toutes les
échelles de temps. Il a donc prié la CSB et la CCl d’étudier les possibilités de renforcer les
partenariats entre ces différentes entités (voir les paragraphes 4.1.49 à 4.1.92).
4.1.32
Le Congrès a noté que, conformément à la recommandation formulée par les
participants à l’atelier CSB/CCl intitulé «Prévisions opérationnelles à longue échéance: CMP et CCR
à l’appui des SMHN et des FREPC» (Brasilia, novembre 2013), la CSB et la CCl avaient examiné la
disponibilité des données de simulation rétrospective et de prévision fournies par les CMP sur le site
Web du Centre principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance dans
l’optique de mieux appréhender la politique de chacun de ces centres en matière de données. Il en a
conclu que des améliorations étaient possibles dans ce domaine. À cet égard, il a approuvé pour
application la modification apportée au Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485, volume I) relative à l’accès aux données et aux produits de
visualisation des CMP tenus par les centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle
à longue échéance, sur la base de la recommandation formulée par les présidents de la CSB et de
la CCl. Il a adopté cette recommandation dans sa résolution 14 (Cg-17) – Modifications à apporter
au Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485).
Collaboration avec les milieux de la recherche
4.1.33
Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif, à sa soixante-sixième session (2014)
avait soutenu le projet de recherche et développement consacré à l’aviation (AvRDP), relevant du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et fonctionnant en
collaboration avec la Commission de météorologie aéronautique (CMAé), en vue de poursuivre le
développement des capacités de prévision immédiate et des techniques de modélisation à
moyenne échelle à l’appui des produits et services de nouvelle génération destinés à l’aviation
(voir les paragraphes 4.3.24 à 4.3.49). Il a prié la CSB de coordonner étroitement avec la CMAé
son étude des applications possibles des recherches entreprises.
4.1.34
Le Congrès a rappelé que les techniques de prévision immédiate avaient fait leur
preuve lors de diverses manifestations internationales (Jeux olympiques, Exposition universelle,
etc.) organisées dans les pays Membres. Il a donc prié le Secrétaire général, en coordination avec
la CSB et les autres commissions techniques concernées, d’en tirer les enseignements et de
recenser les bonnes pratiques en vue d’élaborer des directives à l’intention de tous les Membres
de l’OMM. Il a par ailleurs noté le rôle important que pourrait jouer ce type de prévisions dans le
traitement de données et la prévision sans discontinuité (voir les paragraphes 4.1.1 à 4.1.6).
4.1.35
Le Congrès a rappelé les deux projets stratégiques CSA/PMRPT approuvés par le
Conseil exécutif à sa soixante-sixième session (2014), à savoir le Projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière (S2S) et le projet de prévision polaire (PPP). Il a également pris note
du Projet de prévision des conditions météorologiques à fort impact qui sera mis en place au titre du
PMRPT, et de ses cinq composantes: vents locaux extrêmes, incendies de forêts, crues en milieu
urbain, îlots de chaleur urbains et qualité de l'air dans les villes et conditions météorologiques
hivernales extrêmes (voir les paragraphes 4.3.24 à 4.3.49). Il a reconnu que l’implication du SMTDP
sera déterminante pour pouvoir traduire dans la pratique les résultats des recherches et a rappelé
que les projets de recherche et développement et les projets de démonstration en matière de
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prévision avaient un rôle important à jouer pour passer en douceur de la recherche à l’exploitation
opérationnelle des résultats scientifiques. Il a donc demandé à la CSB d’œuvrer en étroite
collaboration avec la CSA et le PMRPT et de veiller à ce qu’une phase de démonstration soit mise
en place pour chacun des projets une fois achevée la phase de recherche et de développement.
Il a également prié le Secrétaire général, en collaboration avec la CSB et la CSA, d’élaborer des
directives relatives à mise en œuvre de nouvelles techniques.
Questions environnementales
4.1.36
Le Congrès a constaté que les pays de la planète étaient de plus en plus confrontés
à la nécessité de faire face à une multiplication des phénomènes hydrométéorologiques et
environnementaux à fort impact, ainsi qu’à leurs incidences sur les plans humain et économique.
Il a noté que l’exposition accrue à ces phénomènes était liée à des facteurs humains, tels que la
croissance exponentielle de la population mondiale, des modifications dans l’utilisation des sols et
des déplacements démographiques concentrant la population dans les zones urbaines, les plaines
inondables, les régions côtières et d’autres zones vulnérables. Une forte demande de services
hydrométéorologiques ciblés s’est ainsi fait jour, qui a à son tour fait naître le besoin d’élargir les
prestations en matière de prévisions météorologiques pour y inclure des prévisions
environnementales (sur les incidences des conditions météorologiques en matière de crues,
d’avalanche, de gestion des eaux, de qualité de l’air, de transport atmosphérique, d’agriculture et
de production d’énergie propre), y compris des communications efficaces et le transfert de
technologies. En outre, le Congrès a noté l’initiative CRGE (économie verte résiliente face au
climat) mise en œuvre par l’Éthiopie en vue de se protéger des effets négatifs des changements
climatiques et de bâtir une économie verte qui contribuerait à la mise en place d’un nouveau
modèle de croissance, durable. Il a encouragé la CSB et le Secrétaire général à tenir compte de
cette initiative lorsqu’ils étudieraient les questions liées à la prévision dans le domaine de
l’environnement.
4.1.37
Le Congrès s’est vu présenter l’un des objectifs de la première Conférence scientifique
publique mondiale sur la météorologie (WWOSC-2014, Montréal, Canada, août 2014), à savoir
passer en revue les nombreuses applications de la prévision météorologique à l’environnement
naturel, celles-ci promettant de mieux répondre aux demandes sociales et économiques en
matière de services météorologiques. Le Congrès a noté qu’un certain nombre de SMHN des
Membres de l’OMM, parfois avec l’aide de partenaires, fournissaient des prévisions sur la qualité
de l’air et d’autres aspects de l’environnement pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs. Le
Congrès a noté que des prévisions de ce type étaient fournies dans le cadre de projets de
recherche menés au titre du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
ou du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), et que ceux-ci comprenaient
d’importants volets de renforcement des capacités. À cet égard, le Congrès a fait valoir que les
Membres de l’OMM devraient s’informer mutuellement de leurs techniques de prévisions
environnementales et il a donc exhorté les Membres à mettre en commun l’expérience acquise
dans le cadre de ces projets de recherche. Les Membres ayant acquis une expérience pertinente
ont été encouragés à offrir un accompagnement aux pays les moins avancés (PMA) qui s’orientent
vers les prévisions environnementales. Le Congrès a demandé au Secrétaire général de
collaborer avec la CSB et d’autres commissions techniques compétentes pour consigner les
enseignements tirés de l’expérience et établir des lignes directrices sur les meilleures pratiques en
matière de prévisions sur la qualité de l’air et d’autres aspects environnementaux au profit de tous
les Membres de l’OMM.
4.1.38
Le Congrès a constaté que pour de nombreux enjeux liés à l’environnement et aux
interventions d’urgence dans ce domaine, il était nécessaire d’établir des relations étroites entre
les SMHN et les institutions de géophysique concernées. Parmi ces enjeux figurent les retombées
de cendres volcaniques sur des zones peuplées et cultivées, les gaz volcaniques qui ont des
répercussions sur les infrastructures et la santé humaine, et les interactions entre les phénomènes
météorologiques et des milieux perturbés, comme les fortes pluies qui tombent sur des flancs de
collines dégradés, aggravant l’érosion. Par conséquent, le Congrès a encouragé les Membres à
renforcer les liens entre les SMHN et les institutions de géophysique concernées afin de trouver
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des solutions à ces problèmes. À cet égard, il a noté avec satisfaction la collaboration et le soutien
sans faille de l’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI).
4.1.39
Le Congrès a salué les activités de recherche pertinentes (voir les paragraphes 4.3.24
à 4.3.49 et 4.3.73 à 4.3.102) concernant les prévisions dans le domaine de l’environnement
(notamment dans le cadre du Projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques
à fort impact (HIWeather), du Système OMM d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et
de poussière, et du Projet de recherche relevant de la VAG sur la météorologie et l’environnement
en milieu urbain (GURME)) et il a noté qu’il fallait intégrer au fur et à mesure les résultats de la
recherche dans la pratique opérationnelle. De plus, il a souligné le besoin de renforcer les
capacités des centres du SMTDP pour y intégrer les prévisions environnementales. À cet égard,
le Congrès a exhorté les Membres à chercher des occasions de renforcer leurs systèmes et a
demandé à la CSB, en étroite collaboration avec d’autres commissions techniques compétentes,
de veiller à ce que les résultats de la recherche soient rapidement transférés dans la pratique
opérationnelle, et d’élaborer des lignes directrices pour que les Membres de l’OMM les mettent en
œuvre.
Activités d'intervention en cas d’urgence (ERA)
4.1.40
Le Congrès a rappelé que le Programme des activités d’intervention en cas d’urgence
(ERA), mis en œuvre parallèlement avec le Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) (voir les paragraphes 4.1.7 à 4.1.35), apportait une aide aux SMHN, à d’autres
organismes concernés des Membres et à des organisations internationales compétentes pour
qu’ils puissent intervenir de manière efficace en cas d’urgences environnementales causées par
des phénomènes atmosphériques, notamment lors d’accidents ou d’incidents nucléaires,
d’éruptions volcaniques, d’accidents chimiques ou de fumées dégagées par de grands incendies,
qui nécessitent un appui en matière de modélisation du transport et de la dispersion
atmosphériques. Pour mener à bien ce programme, a) des centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS) désignés et gérés par des Membres de l’OMM fournissent des produits et
services spécialisés du SMTDP aux fins de la modélisation du transport atmosphérique (pour les
interventions en cas d’urgence environnementale et/ou pour le calcul inverse), b) des procédures
d’urgence efficaces sont élaborées et mises en œuvre aux fins de la fourniture et de l’échange de
données, d’informations et de produits utiles pour les urgences environnementales, c) des
exercices sont effectués régulièrement, et d) les usagers suivent des formations pertinentes.
4.1.41
Le Congrès a également rappelé que les activités de l’OMM touchant aux risques liés
au transport atmosphérique de radionucléides se répartissent dans deux catégories. La première
catégorie regroupe les activités liées aux accidents nucléaires ou incidents radiologiques, qui sont
régies par deux conventions internationales auxquelles l'OMM est partie, tout comme d'autres
organisations internationales concernées, sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), à savoir La Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et La
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. La
deuxième catégorie regroupe les activités que mène l’OMM en collaboration avec la Commission
préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) pour
apporter son appui au Système de surveillance du Traité pour l’établissement de modèles
spécialisés opérationnels. À cet égard, le Congrès a estimé que l’ERA, en utilisant des
applications de la prévision numérique du temps et des systèmes de prévision d’ensemble (telles
que la modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques aux fins d’interventions en cas
d’urgence écologique) et en dispensant des formations dans ce domaine, contribuait aux priorités
absolues de l’OMM que sont la prévention des catastrophes et le développement des capacités.
4.1.42
Le Congrès a noté que, comme il l’avait demandé à sa seizième session (2011), la
CSB avait passé en revue les procédures d’intervention en cas d’éco-urgence afin de renforcer
ces éléments dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485) (voir les paragraphes 4.1.7 à 4.1.35). En particulier, le Congrès est convenu que le
perfectionnement des produits de modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques
était de la plus haute importance et a noté que la mesure des champs de sensibilité sourcerécepteur (SRS) pour le calcul inverse avait été intégrée dans le Manuel pour aider l’Organisation
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du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) en cas de mesures anormales de
radionucléides.
Modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques
4.1.43
Le Congrès a pris note des activités fructueuses menées par la CSB dans le domaine
des interventions en cas d’urgence, ainsi que des travaux effectués à la suite de l’accident
nucléaire survenu au Japon (mars-avril 2011) par l’Équipe spéciale de l’OMM chargée des
analyses météorologiques concernant l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi,
aux fins de l’amélioration des procédures pour les activités d’intervention en cas d’accidents
nucléaires.
4.1.44
Le Congrès a rappelé que, à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi, l’OMM avait diligemment participé aux activités menées dans le cadre du
système des Nations Unies (en particulier en collaboration avec l’AIEA et par l’intermédiaire du
Comité interorganisations d’intervention à la suite d’accidents nucléaires et radiologiques) à l’étude
et à l’évaluation de systèmes de préparation et d’intervention d’urgence. Le Congrès a noté avec
satisfaction que les travaux de l’Équipe spéciale de l’OMM chargée des analyses météorologiques
concernant l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi étaient terminés et que ses
résultats avaient été publiés (en anglais) dans le document intitulé Évaluation des analyses
météorologiques de la dispersion et du dépôt de radionucléides lors de l’accident de la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi (OMM-N° 1120). Il a noté que ces résultats étaient utiles dans le
cadre de l’étude lancée à la suite de l’accident par le Comité scientifique des Nations Unies pour
l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) portant sur les niveaux et les effets des
rayonnements dus à l’accident. Le Congrès a exprimé sa gratitude aux experts de divers Membres
de l’OMM qui avaient activement participé à ces travaux.
4.1.45
Dans le cadre des activités probantes qu’elle a menées, l’Équipe spéciale de l’OMM
chargée des analyses météorologiques concernant l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi a examiné, en collaboration avec des chercheurs, les possibilités d’intégration de méthodes
pour traiter des termes sources non spécifiés et pour mieux estimer des termes sources, ainsi que
la méthode équivalente pour les calculs depuis l’origine, et les produits supplémentaires haute
résolution de la modélisation du transport et de la dispersion atmosphériques à l’échelle locale. Le
Congrès a ainsi encouragé le renforcement de la collaboration entre l’OMM et d’autres organisations
internationales concernées, y compris l’AIEA et l’OTICE, en vue de définir des moyens d’améliorer la
disponibilité des informations sur les termes sources qui sont utilisés par les SMHN pour les
interventions d’urgence.
4.1.46
Le Congrès a noté qu’un questionnaire sur les produits de la modélisation du transport
et de la dispersion atmosphériques serait diffusé en 2015–2016 par le responsable du Conseil
régional II chargé des activités d’intervention en cas d’urgence, en collaboration avec le
Secrétariat de l’OMM, et a vivement encouragé les Membres à le remplir.
4.1.47
Le Congrès a noté que la méthode du coefficient de transfert de matière (TCM) avait
été étudiée et avait donné des résultats concluants dans le cadre des travaux de l’Équipe spéciale
et que l’introduction de cette méthode dans le cadre des interventions en cas d’urgence nucléaire
contribuerait à mettre en place un système à même de valider des estimations de termes sources
des nucléides clés en cas d’urgence ou d’accident nucléaire. Il a donc demandé à la CSB de
continuer d'évaluer la méthode TCM et, le cas échéant, d'étudier et d'organiser les moyens de la
mettre en pratique.
Modélisation d’ensemble du transport et de la dispersion atmosphériques
4.1.48
Le Congrès a noté les activités en cours dans ce domaine et a demandé à la CSB de
définir dès que possible les étapes nécessaires pour évaluer les techniques de modélisation
d'ensemble du transport et de la dispersion atmosphériques et les appliquer dans la pratique.
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Questions climatologiques
Programme climatologique mondial
4.1.49
Le Congrès a rappelé sa décision, figurant dans la résolution 18 (Cg-XVI) – Programme
climatologique mondial, de restructurer le Programme climatologique mondial (PCM)
rigoureusement en fonction du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Il a aussi
rappelé que le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session, a confirmé dans la résolution 6
(EC-65) l’intégration du Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques
et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA), mis en œuvre par le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), à titre de composante du Programme
climatologique mondial. Il a noté avec satisfaction que ces mesures offrent une structure d’appui
complète au Programme, et il a adopté la version finale de la résolution 15 (Cg-17) – Programme
climatologique mondial. Ce programme englobe le Système mondial d’observation du climat
(SMOC), le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), un nouveau Programme
mondial des services climatologiques (PMSC) et le programme PROVIA.
4.1.50
Le Congrès a rappelé les descriptions du Programme climatologique mondial et de ses
composantes, à savoir le SMOC, le PMRC et le PMSC, telles qu’il les a adoptées à sa seizième
session (ces descriptions figurent à l’annexe II du rapport). Il a noté que la description du
programme PROVIA figure aux paragraphes 4.3.103 à 4.3.106. Il a aussi noté que les questions
touchant au SMOC sont examinées aux paragraphes 4.2.5.1 à 4.2.5.24, tandis que celles qui
concernent le PMRC sont examinées aux paragraphes 4.3.10 à 4.3.23. Enfin, les questions relatives
au PMSC sont examinées, pour l’essentiel, au titre du présent point de l’ordre du jour, mais les
aspects touchant aux données climatologiques du PMSC sont abordés aux paragraphes 4.2.3.1 à
4.2.3.21.
4.1.51
Le Congrès a observé que les quatre composantes du Programme climatologique
mondial sont mises en œuvre dans le cadre d’activités distinctes et qu’elles ont des parrains et des
structures de gouvernance différents. Il a reconnu la nécessité d’une collaboration et d’une
coordination étroites entre ceux-ci pour parvenir à concrétiser de manière exhaustive et efficace la
vision et les objectifs du Programme, notamment à l’égard de son rôle d’appui à la mise en œuvre
du CMSC. Le Congrès a donc prié le Conseil exécutif de continuer à examiner la coordination
générale des composantes du Programme et de faciliter leur collaboration par le biais de
mécanismes adéquats.
Activités de coordination dans le domaine du climat
4.1.52
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif a examiné de manière intégrée des
questions globales concernant le Programme climatologique mondial, ses quatre composantes et
leur interaction avec le CMSC. Il a également noté le rôle essentiel joué par le Programme, depuis
son origine, dans les domaines de la science, de la recherche et la modélisation, de l’observation,
de la gestion des données climatologiques, de la surveillance, des applications et des services. Il
s’est prononcé en faveur de la poursuite et du renforcement de l’appui au Programme afin que les
activités d’adaptation au climat soient mises à profit dans les domaines de la sécurité alimentaire,
de l’eau, de la santé et d’autres secteurs sensibles au climat.
4.1.53
Le Congrès a reconnu par ailleurs que, parallèlement à l’appui coordonné apporté au
CMSC, on s’appuyait fortement sur les relations de dépendance qui unissent les quatre
composantes du PCM pour contribuer à la mise en œuvre d’autres initiatives importantes lancées
au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
notamment la recherche et les observations systématiques, le Mécanisme international de
Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques, les
plans d’action nationaux en matière d’adaptation et l’Appel de Lima en faveur de l'action
climatique. Il a prié le Secrétaire général de poursuivre ses efforts de communication sur le rôle et
les modalités d’intervention des SMHN dans les activités climatologiques, ainsi que ses travaux
visant à faire en sorte que les SMHN participent à la mise en œuvre des initiatives précitées.
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Seizième session de la Commission de climatologie
4.1.54
Le Congrès a pris note des conclusions de la seizième session de la Commission de
climatologie, tenue du 3 au 8 juillet 2014 à Heidelberg, en Allemagne. Il a notamment noté la
nouvelle structure de travail de la Commission, qui se compose désormais de cinq Groupes
d’experts à composition non limitée (OPACE). Il a adopté la résolution 16 (Cg-17) – Rapport de
la seizième session de la Commission de climatologie.
Surveillance et évaluation du climat
Phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes
4.1.55
Le Congrès a pris note avec satisfaction de l’importance accordée par la Commission
de climatologie (CCI), dans son plan de travail et sa structure, à la définition des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes, notamment en vue de donner une orientation sur la
définition de ces phénomènes, qui comprennent les vagues de chaleur, les vagues de froid, les
fortes précipitations, les épisodes de sécheresse, les tempêtes de sable, etc., et sur les outils de
surveillance de ceux-ci. Une telle orientation permettrait de suivre ces phénomènes de façon
harmonisée à l’échelle nationale et régionale. Le Congrès a souligné que cette activité est
essentielle pour aider les Membres à fournir des services climatologiques opérationnels, en
particulier des alertes précoces et des veilles climatiques, des prévisions climatologiques, un
soutien à la recherche et aux études sur les phénomènes climatiques extrêmes, leurs causes et
leurs incidences, et un appui aux processus politiques de haut niveau comme le CCNUCC, le
cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015 et les objectifs de développement
durable. Le Congrès a instamment prié les Membres d’achever au plus tôt ces importants travaux
en recommandant et en élaborant des définitions et des outils, afin que l’intégration ou le
référencement de ceux-ci dans le Règlement technique de l’OMM puissent être envisagés par les
organes compétents.
4.1.56
Le Congrès a noté avec satisfaction que les activités en matière de veille climatique se
développent à l’échelle régionale avec le soutien des centres climatologiques régionaux (CCR)
concernés. Il a notamment salué le fait que ces centres ou réseaux de centres fournissent
régulièrement, dans le cadre de leurs fonctions obligatoires, des produits liés à la veille climatique,
et qu’ils mettent ces produits à la disposition des SMHN lorsque des phénomènes extrêmes se
produisent et touchent de larges zones pendant une longue période, qui peut aller d’une semaine
à plusieurs mois.
4.1.57
Le Congrès a souligné l’importance, pour les Membres, d’avoir recours aux systèmes
de veille climatique pour faire en sorte que les veilles couvrent des périodes plus longues et que
les alertes couvrent des anomalies du climat à grande échelle, susceptibles de provoquer par
exemple des vagues de chaleur, des vagues de froid, des inondations, des sécheresses, des
coulées de boue, etc.
4.1.58
Il a noté que l’OMM doit fournir une orientation technique aux SMHN sur les systèmes
de veille climatique pour que les Membres puissent produire des bulletins de veille climatique au
niveau national en temps utile. Cette orientation devrait tenir compte de l’infrastructure des
Membres et de l’expérience qu’ils ont acquise en matière d’alertes météorologiques, de veille
climatique et de prévisions mensuelles et saisonnières, pour que ces facteurs puissent être
exploités de manière efficace dans le cadre des activités de veille climatique.
Produits de surveillance du climat et indices climatologiques
4.1.59
Le Congrès a noté que la CCI a établi une liste de six modèles de produits nationaux
pour la surveillance du climat que les Membres sont censés élaborer à titre volontaire, et a
proposé que des correspondants nationaux soient désignés pour ces produits afin de favoriser la
participation des Membres à cette activité. Il a en outre souligné qu’il convenait d’étudier avec soin
les éventuelles incidences de cette initiative sur les services climatologiques opérationnels des
Membres.
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4.1.60
Le Congrès a noté avec satisfaction l’appui constant offert par la CCI, la CMOM et le
PMRC aux travaux de l’Équipe d’experts conjointe CCl/CLIVAR (PMRC)/CMOM pour la détection
des changements climatiques et les indices de changements climatiques, qui ont permis
d’améliorer la compréhension et la définition de la variabilité et de l’évolution du climat, ce qui est
essentiel pour le développement des services climatologiques. Il a souligné la nécessité de
renforcer la collaboration entre les Membres pour soutenir les travaux de l’Équipe d’experts en
créant, en actualisant régulièrement et en partageant des jeux de données sur les indices
climatologiques pertinents.
4.1.61
Le Congrès a pris note de la demande formulée par le Conseil exécutif à sa soixantesixième session pour accompagner les travaux de l’Équipe d’experts en désignant des
correspondants au sein des SMHN. Ces correspondants devraient de préférence avoir participé
aux ateliers de l’Équipe d’experts et être responsables de l'actualisation des indices et de la
communication avec l’Équipe d’experts.
4.1.62
Le Congrès a également souligné qu’il convient de continuer à renforcer les capacités
régionales permettant de suivre l’évolution des phénomènes extrêmes. Il a demandé à l’Équipe
d’experts et au Secrétariat, en collaboration avec les conseils régionaux, d’organiser de nouveaux
ateliers régionaux et de soutenir les centres climatologiques régionaux à cet égard.
4.1.63
Compte tenu de ce qui précède, le Congrès est convenu que le concept de
coordonnateurs nationaux pour les produits nationaux de la surveillance du climat contribuerait à
favoriser la mise en œuvre de ces produits et permettrait de fournir à l’échelle nationale des indices
climatologiques aux fins d’une analyse globale des changements et des extrêmes climatiques.
Normales climatologiques standard de l’OMM
4.1.64
Le Congrès a noté avec satisfaction que la CCl s’était employée, en collaboration avec
d’autres commissions et programmes, à revoir le calcul des normales climatologiques standard de
l’OMM. Il a approuvé, au titre de la résolution 16 (Cg-17) – Rapport de la Seizième session de la
Commission de climatologie, la recommandation formulée par la CCI à sa seizième session selon
laquelle il y aurait lieu de calculer les normales climatologiques standard tous les dix ans à partir
du début de chaque décennie (année se terminant par le chiffre 1) afin d’établir de nouvelles
normales climatologiques standard officielles, cette méthode de calcul s’appliquant à la période
de 30 ans la plus récente et la période 1981–2010 devenant la norme en vigueur. La période
1961–1990 devrait être maintenue indéfiniment, ou jusqu’à ce qu’un changement s’impose pour
des motifs scientifiques impérieux, comme période de référence dans le but de surveiller
l’évolution du climat à long terme.
Déclarations et publications de l'OMM relatives au climat
4.1.65
Le Congrès a noté avec satisfaction l’accroissement de la contribution des Membres à la
Déclaration annuelle de l’OMM sur l’état du climat mondial, et les efforts déployés par le Secrétariat
pour publier celle-ci en temps utile dans les six langues de l’Organisation. Il a remercié les centres
mondiaux de collecte et d’analyse des données climatiques, les centres climatologiques régionaux et
les SMHN de contribuer activement et régulièrement aux déclarations de l’OMM.
4.1.66
Le Congrès a également noté avec satisfaction que la Déclaration annuelle de l’OMM
sur l’état du climat mondial a acquis une large notoriété grâce à une publication anticipée à la
vingtième Conférence des Parties à la CCNUCC, et grâce également aux conférences de presse
tenues par le Secrétaire général à Genève et par le Secrétaire général adjoint à Lima (Pérou).
Cette déclaration s’est révélée être un mécanisme essentiel pour faire entendre chaque année
l’avis très respecté de l’Organisation sur le climat mondial. Le Congrès a exhorté les Membres à
maintenir et continuer d’accroître leurs contributions à cette importante publication, et à en tirer le
meilleur parti possible en partageant son contenu avec les organes politiques et les décideurs
nationaux. Il a en outre salué les efforts déployés par les SMHN pour mener régulièrement des
évaluations nationales du climat et a encouragé ces derniers à continuer dans cette voie.
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4.1.67
Le Congrès s’est félicité de la parution de la publication intitulée «Le climat dans le
monde 2001–2010: une décennie d’extrêmes climatiques», qui a été accueillie favorablement par
les Membres et les médias. Cette publication présente une évaluation de la situation du climat
fondée sur des jeux de données mondiales de haute qualité, avalisées par des spécialistes, ainsi
que sur les informations fournies par les 139 Membres dans le cadre d’une enquête spéciale. Le
Congrès a noté avec satisfaction le partenariat établi au cours de l’élaboration de ce rapport avec
plusieurs organismes et institutions ayant contribué à l’évaluation d’événements climatiques
extrêmes et de leurs incidences socio-économiques. Il a encouragé l’élaboration du prochain
rapport correspondant à la période 2011–2020, et a demandé qu’elle soit planifiée longtemps à
l’avance.
4.1.68
Le Congrès s’est réjoui du lancement, avec l’appui du Groupe de gestion de la CCI,
d’un résumé quinquennal sur l'état du climat concernant la période 2011–2015. Il a estimé qu’il est
important de publier une version anticipée de ce résumé lors de la vingt-et-unième Conférence des
Parties de la CCNUCC à Paris, parallèlement à la Déclaration annuelle de l’OMM, car ce
document présente une évaluation à plus long terme.
Utilisation de produits satellitaires pour la surveillance et l’évaluation du climat
4.1.69
Le Congrès a noté qu’il existe un besoin croissant de produits satellitaires pour compléter
les données concernant des zones encore faiblement documentées et dépendant essentiellement
de données in situ. Il est convenu qu’il est particulièrement important pour l’OMM de continuer à
renforcer ses activités de surveillance du climat et d’évaluation du système climatique en s’appuyant
sur des données satellitaires, notamment pour contribuer à la surveillance et à l’évaluation des
anomalies et des tendances de températures, des anomalies de précipitations et de la climatologie
de celles-ci, du volume de la glace dans l’océan Arctique, de la couverture neigeuse, etc. D’autres
produits tels que des estimations de la hauteur de neige et des indices de feux de forêt, qui reposent
sur une combinaison de données in situ et satellitaires, pourraient aussi être envisagés pour
contribuer aux activités de veille climatique à l’échelle régionale.
4.1.70
Le Congrès a salué l’établissement par la CCI d’une équipe spéciale sur l’utilisation de
données et produits de télédétection dans le domaine de la surveillance climatique. Cette équipe
sera chargée de promouvoir l’emploi et d’évaluer la pertinence des données spatiales dans ce
domaine, et de travailler en étroite coopération avec le Programme spatial de l’OMM pour élaborer
des orientations à l’intention des SMHN et d’autres utilisateurs afin qu’ils puissent tirer le meilleur
parti des données et produits de télédétection en matière de surveillance climatique et de services
climatologiques.
4.1.71
Le Congrès s’est félicité des efforts déployés dans le cadre du Programme spatial de
l’OMM pour répondre, à l’occasion de la quarante-deuxième réunion du Groupe de coordination
pour les satellites météorologiques (CGMS), aux besoins de l’OMM en matière de données et
produits satellitaires à l’appui des évaluations climatologiques de l’Organisation. Il a encouragé la
poursuite de la collaboration entre la CCI et le CGMS dans les domaines de la surveillance et de
l’évaluation du climat à l’échelle mondiale et régionale.
Système d’information sur les services climatologiques
4.1.72
Le Congrès a noté que l’OMM a déjà mis en place ou recensé plusieurs organismes
chargés de soutenir de manière spécifique les activités des SMHN dans le domaine du climat, y
compris des centres hautement spécialisés qu’elle a désignés conformément à certains critères ou
normes. Il a aussi noté avec satisfaction que ces organismes occupent une place prépondérante
dans le Plan de mise en œuvre du CMSC, dans le contexte de son Système d’information sur les
services climatologiques (SISC) approuvé par le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques. Le Congrès a exhorté les Membres à accroître leurs contributions au CMSC en
renforçant les organes actuels du SISC et en décelant et comblant les lacunes à l’échelle
mondiale, régionale et nationale.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

113

4.1.73
Le Congrès a rappelé que la résolution 17 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système
d’information sur les services climatologiques, établit le SISC ainsi que des entités mondiales,
régionales et nationales fournissant de l'information opérationnelle sur le climat, y compris des
données et des produits de surveillance, de prévision et de projection dans le cadre du CMSC, au
titre du Programme climatologique mondial. Il a rappelé en outre sa décision de mettre fin au projet
CLIPS (Services d'information et de prévision climatologiques) d’ici 2015 et d’intégrer les activités
de celui-ci dans le cadre de la mise en œuvre du CMSC, en s’appuyant notamment sur le SISC. Il
a donc décidé de mettre fin officiellement au projet CLIPS au 31 décembre 2015.
4.1.74
Le Congrès a salué les contributions majeures du projet CLIPS, depuis sa mise en
place en 1995, à l’élaboration du concept de services climatologiques. Il a souligné en particulier le
succès de ce projet dans l’élaboration et la mise en œuvre des centres climatologiques régionaux
et des forums régionaux sur l’évolution probable du climat, et son efficacité pour favoriser l’aide de
ces derniers aux SMHN. Le Congrès a insisté sur la nécessité de préserver l’héritage du CLIPS
lors de la mise en œuvre du SISC. Il a donc félicité la CCI et le PMRC d’avoir organisé avec
succès une conférence technique sur «les services climatologiques et l'héritage du CLIPS»
(du 30 juin au 2 juillet 2014 à Heidelberg, Allemagne) et il a pris note de ses conclusions.
4.1.75
Le Congrès a également rappelé sa décision, figurant dans la résolution 17 (Cg-XVI) –
Mise en œuvre du Système d’information sur les services climatologiques, selon laquelle la mise
en œuvre du SISC serait supervisée par la Commission de climatologie (CCl) en collaboration
étroite avec la Commission des systèmes de base (CSB). Il a noté avec satisfaction que la CCI a
accordé une haute priorité au SISC dans sa structure de travail et a établi une équipe de
coordination de la mise en œuvre du SISC. Il a appuyé les efforts de la CCI visant à élaborer un
manuel de référence technique du SISC, un ensemble d’outils destinés aux services
climatologiques, un réseau de correspondants nationaux du SISC, etc., et il a instamment prié les
Membres de contribuer activement aux travaux menés par la CCI à cet égard. Il a demandé au
Conseil intergouvernemental des services climatologiques (IBCS) d’assurer une coordination
étroite entre le rôle directeur joué par la CCI pour orienter la mise en œuvre du SISC et les
mécanismes pertinents qui permettent d’orienter la mise en œuvre du CMSC.
Prévision opérationnelle du climat
4.1.76
Le Congrès a pris note des progrès scientifiques rapides accomplis dans le domaine
de l’évaluation de l’état à venir de la variabilité et de l’évolution du climat à diverses échelles
temporelles et spatiales, et de la prise de conscience par les Membres de l’importance de la
prévision du climat et des projections climatiques à l’appui de l’adaptation au climat et de la
gestion des risques climatologiques, dans le cadre, en particulier, des systèmes d’alerte précoce
et de la planification préalable. Il a noté en outre que les prévisions et les projections climatiques
sont des fonctions minimales hautement prioritaires identifiées pour le SISC dans le Plan de mise
en œuvre du CMSC.
4.1.77
Le Congrès a noté avec satisfaction le renforcement de la collaboration entre la CCI et
la CSB à propos de la prévision opérationnelle du climat, avec l’aide de l’Équipe d’experts
CSB/CCl pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance et de
l’Équipe d’experts CCl/CSB pour les centres climatologiques régionaux. Il s’est aussi félicité qu’un
atelier CSB/CCl sur les prévisions opérationnelles à longue échéance: centres mondiaux de
production (CMP) et centres climatologiques régionaux (CCR), organisé à l’appui des SMHN et
des forums régionaux sur l’évolution probable du climat, a eu lieu à Brasilia, au Brésil, du 25 au
27 novembre 2013. Cet atelier avait pour objet de recenser les priorités en matière de coopération
et d’échange de données, de méthodes et d’outils entre les centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance et les CCR, et de chercher des moyens d’améliorer les pratiques
opérationnelles en matière de prévisions à longue échéance, notamment à l’appui des SMHN et
des forums régionaux sur l’évolution probable du climat. Le Congrès a pris note de la nécessité de
poursuivre ces interactions de manière durable et régulière.
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Bulletin saisonnier sur le climat
4.1.78
Le Congrès a rappelé que c’était pour aider les SMHN ainsi que les centres
climatologiques régionaux et les forums régionaux sur l’évolution probable du climat que l’OMM
s’appliquait à mettre au point un bulletin saisonnier sur le climat. Il a noté que l’Équipe spéciale de
la CCI chargée du Bulletin avait fait progresser la phase expérimentale de production et qu’elle
avait procédé à des mises à jour dont il faudrait évaluer le contenu et les exigences
opérationnelles. Il a décidé que l’élaboration du Bulletin devait se poursuivre dans le cadre de
travaux collaboratifs entre la CCI et la CSB afin que celui-ci devienne un produit opérationnel,
conformément aux orientations fournies par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session.
Centres climatologiques régionaux
4.1.79
Le Congrès a noté avec satisfaction que les centres climatologiques régionaux (CCR)
ont été jugés essentiels au Plan de mise en œuvre du CMSC, et que la couverture des centres
s’élargit progressivement. Il a salué le fait que, pendant l’intersession, de nouveaux CCR aient été
désignés et que la phase de démonstration de plusieurs CCR ou réseaux de CCR ait commencé
dans différentes régions, notamment l’Amérique centrale et les Caraïbes, la partie australe de
l’Amérique du Sud, l’Afrique du Nord et l’Afrique centrale, et l’Asie du Sud. Le Congrès a aussi
noté avec satisfaction que, grâce à la mobilisation de responsables de haut niveau, notamment
dans le cadre de réunions de chefs d’État et de ministres, des progrès avaient été accomplis en
vue de la mise en place d’un CCR en Afrique centrale. Il s’est félicité de la coordination étroite
entre ses organismes et ceux de la CSB à l’appui du processus de désignation des CCR. Il a
encouragé ces organismes à collaborer avec les organes compétents des conseils régionaux afin
de garantir la création de nouveaux CCR dans toutes les Régions pour répondre aux besoins
immédiats concernant la mise en œuvre du CMSC. Affirmant qu’il est nécessaire de poursuivre la
normalisation des produits et des services des CCR, le Congrès a indiqué que la CCI est chargée
de donner une orientation sur ce point et sur d’autres aspects opérationnels des CCR. Il a exhorté
les présidents des conseils régionaux, de la CCI et de la CSB à œuvrer en collaboration étroite
pour garantir la création et le fonctionnement des CCR de toutes les Régions et pour faciliter
l’utilisation efficace de leurs produits et de leurs services par les SMHN.
4.1.80
Le Congrès a souligné par ailleurs qu’il est important de préserver la haute qualité de
l’appui que les CCR apportent aux Membres en ce qui concerne les produits climatologiques
courants afin d’aider les SMHN à élaborer et fournir des services climatologiques à leurs
utilisateurs à l’échelle nationale. Il a instamment prié les Membres de renforcer leurs interactions
avec les CCR en les tenant informés de l’utilité des produits fournis par ceux-ci.
Forums régionaux sur l’évolution probable du climat
4.1.81
Le Congrès a affirmé le rôle des forums régionaux sur l’évolution probable du climat,
plates-formes efficaces permettant de réunir des pays ayant des caractéristiques climatologiques
communes, de favoriser l’accès aux informations disponibles et une interprétation homogène de
celles-ci et d’offrir toute une gamme de produits régionaux relatifs à la surveillance et à l’évolution
probable du climat. Il a indiqué qu’outre la création de produits, la mise en réseau et le
renforcement des capacités, ces forums permettent aux Membres de sensibiliser les parties
prenantes et d’obtenir des informations en retour ainsi que des produits d’aide à la décision. Il a
pris note avec satisfaction du fonctionnement dynamique des forums existants et de
l’élargissement de ceux-ci à plusieurs sous-régions. À cet égard, le Congrès a salué la création ou
le redémarrage de plusieurs forums régionaux sur l’évolution probable du climat, notamment en
Afrique, en Asie du Sud-Est et du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, en Amérique
du Sud et dans la grande région de la Méditerranée. Ces forums ont permis de renforcer les
capacités des SMHN, notamment en aidant ces derniers à tirer pleinement parti de la grande
quantité d’informations émanant des centres mondiaux de production (CMP). Il s’est également
félicité de constater que la CCI a mis en place une Équipe spéciale pour ces forums afin d’adopter
une méthode plus ciblée pour renforcer et élargir le processus des forums, améliorer les apports et
les méthodes techniques, gagner en efficacité et accorder plus d’attention aux utilisateurs, de
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manière à accroître la viabilité des forums. Le Congrès a exhorté les Membres à apporter un appui
actif au fonctionnement de ces forums.
Forums nationaux sur l’évolution probable du climat
4.1.82
Le Congrès a noté que les forums nationaux sur l'évolution probable du climat et les
forums nationaux sur le climat deviennent des plates-formes nationales clés pour la promotion
d’une coordination et d’un dialogue réguliers intercommissions. Ils doivent permettre de réagir à la
variabilité et à l’évolution du climat et de fournir des informations climatologiques sur le plan
national aux échelles temporelles voulues, grâce à un dialogue multi-intervenant régulier et
approfondi entre fournisseurs et utilisateurs de ces informations. Ils doivent aussi servir de platesformes efficaces d’interface utilisateur pour le SISC. Le Congrès a noté avec satisfaction que
certains Membres ont déjà commencé à instaurer ces deux types de forums, et il a prié la CCI de
fournir les orientations techniques nécessaires à leur fonctionnement pratique. Il a exhorté tous les
Membres à envisager l’organisation de tels forums à titre de composante clé de la mise en œuvre
du CMSC sur le plan national, et il a prié le Secrétaire général de faciliter l’établissement
d’orientations pour aider les SMHN à organiser régulièrement ces forums et à les coordonner. Le
Congrès a souligné l’importance d’une bonne coordination des activités relatives au climat en vue
de garantir une diffusion rationnelle des informations météorologiques et climatologiques, et a
encouragé la mise en place de cadres nationaux pour les services climatologiques.
Informations climatologiques à des fins d’adaptation et de gestion des risques
4.1.83
Le Congrès a instamment prié les Membres de soutenir et promouvoir les
manifestations favorisant l’engagement des utilisateurs, telles que les forums régionaux et
nationaux sur l’évolution probable du climat et les forums nationaux sur le climat, en s’appuyant
sur des forums climatiques destinés à certains groupes d’utilisateurs ou secteurs (forums centrés
sur l’hydrologie, l’agriculture ou la santé, par exemple), des projets de démonstration, des ateliers
et des formations interdisciplinaires ainsi que des activités de terrain, y compris des séminaires
itinérants, qui constituent une véritable réussite pour les services climatologiques dans le secteur
de l’agriculture. Comme les utilisateurs des différents secteurs vont sans doute participer en
nombre aux forums nationaux sur l’évolution probable du climat et aux forums nationaux sur le
climat, qui offrent en outre la possibilité de renforcer les capacités des utilisateurs en matière
d’information sur le climat, le Congrès est convenu qu’on peut aussi considérer ces deux types de
forums comme des mécanismes efficaces de mise en œuvre à l’échelon national des deux
composantes du CMSC que sont la plate-forme d'interface utilisateur et le renforcement des
capacités. Au demeurant, ces mécanismes offrent d’excellentes occasions pour les SMHN d’agir
en collaboration avec d’autres parties prenantes.
4.1.84
Le Congrès a reconnu la nécessité d’améliorer l’application pratique des méthodes de
gestion des risques climatiques à des niveaux locaux pour réduire les incidences du climat et
renforcer la résilience face à la variabilité et aux changements climatiques. Il a salué les
orientations établies par la CCI en matière de gestion des risques climatiques et a exhorté les
Membres à employer les méthodes recommandées, notamment en élaborant des études de cas
pour démontrer l’efficacité des bonnes pratiques et en partageant leurs conclusions avec la CCI
pour contribuer au processus d’amélioration des concepts dans ce domaine.
4.1.85
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un progiciel appelé «ClimPACT» a été
développé par l’Équipe d’experts de la CCl pour les risques liés au climat et les indices climatiques
sectoriels dans le but d’offrir un outil permettant de produire facilement des indices climatiques
sectoriels cohérents. Le Congrès s’est en outre félicité de constater que cette Équipe d’experts a
présenté un concept d’atelier permettant d’assurer une formation à l’échelle infrarégionale et de
faciliter le calcul collaboratif d’indices climatiques sectoriels en associant des fournisseurs et des
utilisateurs d’informations climatologiques. Notant la valeur ajoutée des informations
climatologiques axées sur les applications, le Congrès a souligné la nécessité d’organiser des
stages de formation dans toutes les Régions pour promouvoir un large usage de ce progiciel.
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4.1.86
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la publication de directives sur la mise en
œuvre de systèmes d’avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire, qui résulte d’une
collaboration entre l’OMM et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Affirmant la grande
importance de ces directives, compte tenu de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des
vagues de chaleur depuis quelques décennies, il a exhorté les Membres à les appliquer pour
mettre en œuvre des systèmes intégrés d’avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire.
Groupe d'experts mixte sur le climat, l'alimentation et l'eau
4.1.87
Le Congrès a pris note des travaux du Groupe d'experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le
climat, l'alimentation et l'eau et de ses recommandations au Conseil exécutif. Il a approuvé la
recommandation de ce Groupe d’experts concernant l’actualisation de la brochure de l’OMM
consacrée au temps, au climat et à la sécurité alimentaire, qui prévoit l’ajout d’une rubrique Eau. Il
a été informé de la proposition visant à créer un groupe d’experts intergouvernemental sur l’eau,
formulée par le Mexique lors de la 20e Conférence des Parties à la CCNUCC, tenue à Lima
(Pérou), et a encouragé le Groupe d'experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le climat, l'alimentation et
l'eau à mettre davantage l’accent sur les questions relatives à l’eau. Il a soutenu en outre l’emploi
d’observations pluviométriques simples effectuées par des bénévoles et a demandé à la CMAg, à
la CCl, à la CHy et à la CIMO de collaborer pour développer et consolider ce type d’observations,
en particulier dans les pays en développement.
Initiatives en matière de sécheresse
4.1.88
Le Congrès a salué le succès de la Réunion de haut niveau sur les politiques
nationales en matière de sécheresse et a félicité l’OMM, la FAO, le secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et les autres organisations partenaires de
leur coopération. Il a pris note de la Déclaration finale (voir l’annexe VI du présent rapport) adoptée
par le segment de haut niveau de cette réunion, qui prie instamment l'OMM, le Secrétariat de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la FAO, d'autres organismes
des Nations Unies concernés et d’autres parties prenantes d’aider les gouvernements, en
particulier ceux des pays en développement, à élaborer des politiques nationales de gestion de la
sécheresse et à les mettre en œuvre. Il a encouragé tous les SMHN à apporter leur soutien total à
l’application de la Déclaration et à exhorter les ministères et agences de leurs pays à l’appuyer
activement. Il a noté avec satisfaction que la revue «Weather and Climate Extremes» a publié un
numéro spécial sur cette réunion de haut niveau et il a remercié tous les donateurs du soutien
précieux qu’ils ont apporté à l’organisation de celle-ci.
4.1.89
Le Congrès a noté que le Service d’appui technique du Programme de gestion intégrée
des sécheresses a été créé en août 2013 au sein du Département du climat et de l’eau du
Secrétariat de l’OMM. Il a noté avec satisfaction que le Partenariat mondial pour l’eau a détaché
un expert auprès de ce service et que le Gouvernement canadien a débloqué des fonds pour que
les responsables du Programme puissent lancer des activités. Il a instamment prié le Secrétaire
général d’étudier la possibilité d’établir d’autres partenariats en faveur de ce programme et
d’apporter une aide à son Service d’appui technique. En conséquence, il a adopté la résolution 17
(Cg-17) – Programme de gestion intégrée des sécheresses.
4.1.90
Le Congrès a constaté qu’il n’existe pas actuellement d’informations cohérentes qui
fassent autorité en matière de sécheresse au niveau mondial, et qui soient facilement accessibles
à tous les utilisateurs. Ces informations devraient notamment comprendre des évaluations en
temps réel des sécheresses en cours, ainsi qu’une explication des mécanismes physiques des
sécheresses et des éléments sur leur prévisibilité. Dès lors, le Congrès a appuyé les efforts du
Secrétariat de l’OMM, du Service d’appui technique du Programme de gestion intégrée des
sécheresses, du Programme mondial de recherche sur le climat, du Groupe sur l'observation de la
Terre (GEO) et de l’Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (US NOAA) visant
à poursuivre l’élaboration du Système mondial d'information sur les sécheresses.
4.1.91
Le Congrès a noté que le Programme d’ONU-Eau pour le développement des
capacités dans le cadre de la Décennie, l’OMM, la Convention sur la diversité biologique, la

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

117

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et l’Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) collaborent à l’Initiative relative aux
politiques nationales de gestion de la sécheresse, dont les responsables ont déjà organisé cinq
ateliers régionaux. Il a salué les efforts de ces partenaires et a souligné que cette initiative
particulière s’achèvera en 2015. Il a rappelé que l’élaboration de cette initiative s’est appuyée sur
les concepts de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse,
et il a donc prié le Secrétaire général de continuer à harmoniser les résultats de cette initiative et à
rester en contact avec ces partenaires à propos du Programme de gestion intégrée des
sécheresses.
4.1.92
Le Congrès a noté que l’OMM mène d’autres activités ayant trait à la sécheresse,
comme celles du réseau de coordonnateurs des commissions et des programmes techniques
chargés du Programme de réduction des risques de catastrophes, ainsi que des activités
internationales telles que la mise en place du Cadre de réduction des risques de catastrophe pour
l’après-2015. Il a demandé au Secrétariat de rester en contact avec les responsables de ces
activités et de coordonner celles-ci de façon à ce que les questions relatives à la sécheresse
soient correctement représentées.
Questions hydrologiques
4.1.93
Le Congrès a passé en revue le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau sur la base des rapports présentés par le président de la Commission
d’hydrologie (CHy) et le Secrétaire général, lesquels font notamment état des mesures prises
par la CHy et le Secrétaire général en application de la résolution 12 (Cg-XVI) – Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, de la résolution 13 (Cg-XVI) – Cadre
de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, de la résolution 14 (Cg-XVI) – Système
mondial d’observation du cycle hydrologique et de la résolution 15 (Cg-XVI) – Création du Groupe
consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues.
Commission d’hydrologie
4.1.94
Le Congrès a noté que la CHy avait entériné, à sa quatorzième session (Genève,
novembre 2012), cinq grands thèmes de travail pour l’intersession 2013–2016:
a)

Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie;

b)

Données – Exploitation et gestion;

c)

Évaluation des ressources en eau;

d)

Prévision et prédétermination hydrologiques; et

e)

Eau, climat et gestion des risques.

4.1.95
Le Congrès a été informé que la CHy avait défini une série d’activités et de résultats
attendus correspondant à chacun de ces thèmes et que ces différents domaines recevaient l’appui
de groupes d'experts à composition non limitée (OPACHE).
4.1.96
Le Congrès a encouragé les Membres à désigner davantage d’experts pour faire partie
des OPACHE, au sein desquels devraient figurer des experts de renom qui participent activement
aux travaux de la Commission se rapportant aux cinq grands thèmes prioritaires. Il a également
demandé aux Membres d’encourager leurs experts à davantage recourir au panneau d’affichage
et au forum de la CHy afin de renforcer la communication et le retour d’information entre les
Membres sur des questions relevant de leur compétence.
4.1.97
Le Congrès a noté avec satisfaction que la Commission évalue actuellement l’efficacité
de la méthode consistant à mener des débats en ligne avant la session pour certains de ses
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documents importants. L’objectif est de permettre aux experts de participer et de contribuer aux
débats sans être physiquement présents aux réunions de la Commission.
4.1.98
Le Congrès a rendu hommage à M. Ödön Starosolszky (Hongrie), qui a assuré la
présidence de la Commission d’hydrologie de 1984 à 1993, pour sa contribution majeure aux
activités de l’OMM. Il a noté que le 3 juin 2015 coïncidait avec le neuvième anniversaire de son
décès et a tenu à souligner l’importance du rôle que M. Starosolszky a joué pendant de longues
années pour orienter l’évolution de l’hydrologie au sein de l’Organisation.
4.1.99
Le Congrès a adopté le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau conformément à la résolution 18 (Cg-17) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau, et à la description du programme figurant à l’annexe II du Rapport du
Seizième Congrès météorologique mondial.
Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
4.1.100
Le Congrès a été informé que la CHy, à sa quatorzième session, continuait de soutenir
et de mettre en œuvre une politique de gestion de la qualité dans toutes activités. Il a notamment
été informé que, dans le cadre de la coopération avec l’Organisation internationale de
normalisation (ISO), le processus d’inscription du Manual on Stream Gauging (Manuel sur le
jaugeage des cours d’eau) de l’OMM, volumes I et II, dans la liste des rapports techniques relevant
de la catégorie des autres référentiels ISO était bien engagé, à la suite de la discussion menée à
la réunion ISO/TC113 – Hydrométrie qui s’est tenue en mai 2015 à Tokyo, au Japon. Il a en outre
approuvé les mesures prises pour améliorer l’accès des Membres aux normes ISO relatives à
l’hydrologie.
4.1.101
Le Congrès a été informé de l’état d’avancement du projet intitulé «Évaluation des
performances des instruments et des techniques de mesure d’écoulement» (Projet X) de la CHy
dans le cadre de l’élaboration de textes d’orientation relatifs à l’estimation de l’incertitude dans les
mesures de débit, à l’étalonnage et aux essais de fonctionnement des instruments, à l’évaluation
des techniques et à la communication des résultats. Des pratiques communes ont été instaurées à
l’intention du comité de gestion du projet afin de faciliter le partage des documents et la
communication entre les participants.
4.1.102
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’une page Web consacrée au Cadre de
référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie avait été créée sur le site Web du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et a vivement incité les Membres à
utiliser ce site pour consulter les informations sur la gestion de la qualité dans le domaine de
l’hydrologie.
4.1.103
Le Congrès a noté que le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) avait été
traduit en français, russe et espagnol, et que les versions chinoise, française et espagnole du
Manuel sur la prévision et l’annonce des crues (OMM-N° 1072) avaient également été publiées
grâce aux contributions de la Chine, de la France et du Mexique. En ce qui concerne le Manual on
Stream Gauging (WMO-No. 1044), décision a été prise de traduire uniquement l’abondant matériel
didactique élaboré par deux experts de la CHy plutôt que le manuel lui-même (voir également le
paragraphe 4.1.32). L’OMM et l’UNESCO ont publié la troisième édition du Glossaire international
d’hydrologie en 2013.
Données – Exploitation et gestion
4.1.104
Le Congrès a relevé les progrès accomplis dans l’application de la norme WaterML 2.0.
Il a été informé que cette norme était le fruit d’efforts multilatéraux importants, grâce auxquels
l’Open Geospatial Consortium avait adopté WaterML2.0 comme norme internationale pour
l’échange de données hydrologiques et avait également contribué au développement de
TimeSeriesML en vue de son application aux données météorologiques et climatologiques. Il a
rappelé que la CHy, au titre de la résolution 3 (CHy-14), avait décidé d’entreprendre une démarche
susceptible d’aboutir à l’adoption de la norme WaterML 2.0 en tant que norme OMM pour
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l’échange d’informations, comprenant notamment une phase d’essai à mettre en place dans le
cadre de projets pilotes ou en situation d’exploitation. Il s’est félicité des progrès réalisés grâce à
l’expert nommé auprès de la CHy dans la mise à l’épreuve d’une solution technique (logiciel libre)
dans un certain nombre de régions de l’OMM pour soutenir l’échange des données hydrologiques
à l’aide de la norme WaterML 2.0. Il a noté que ce logiciel était également utilisé pour faciliter la
mise en place le Système d’observation hydrologique de l’OMM (WHOS). Il a par ailleurs pris note
de la création d’une page WaterML 2.0 sur le site Web de l’OMM. Il a encouragé la CHy à
développer plus avant les ressources destinées à appuyer l’introduction de la norme WaterML 2.0
et a admis que l’adjonction d’études de cas sur la mise en œuvre de la norme WaterML 2.0 serait
d’une grande aide pour les Membres.
4.1.105
Le Congrès a été informé de la mise en place récente du Système d’observation
hydrologique de l’OMM (WHOS) en tant que composante hydrologique du WIGOS. Il a noté que la
mise en œuvre du WHOS s’effectuait en deux phases, l’une à court terme permettant d’avoir
accès aux données hydrologiques des SMHN qui sont déjà librement et gratuitement accessibles
en ligne, laquelle phase devrait débuter en juillet 2015, et l’autre à plus long terme donnant la
capacité, compatible avec le WIGOS et le SIO, de faire usage d’un système d’information
hydrologique assurant les fonctions d’enregistrement, de recherche et d’accès aux données. Il a
salué cette initiative et engagé vivement le président de la CHy à continuer d’intervenir en faveur
d’une mise en œuvre intégrale du WHOS.
4.1.106
Le Congrès a été informé que, dans le cadre du projet de «Renforcement de la
capacité de résistance aux catastrophes dans les Balkans occidentaux et en Turquie» financé par
l’UE, l’OMM apportait son soutien à la Commission internationale du bassin de la Save, pour la
mise au point d’une politique d’échange des données fondée sur la résolution 25 (Cg-XIII) –
Échange de données et de produits hydrologiques, conforme aux politiques nationales en vigueur.
Il a encouragé la promotion de cette résolution dans le secteur de l’eau, qui devrait contribuer à
renforcer la coopération dans les bassins fluviaux transfrontaliers.
4.1.107
Le Congrès a été informé qu’à la demande de la CHy, formulée à sa quatorzième
session, une communauté de pratique sur les systèmes de gestion des bases de données avait
été mise en place sur la base du système MCH (météorologie, climatologie et hydrologie) en
accès libre lors d’une réunion qui s’est tenue à Madrid en décembre 2014. Lors de cette réunion,
d’importants progrès ont été réalisés pour poser les jalons du futur système MCH. À l’origine, ce
système avait été développé en espagnol par le Mexique, puis adapté et installé en Équateur, au
Guatemala, au Honduras, au Mexique, au Paraguay, en République bolivarienne du Venezuela,
en République dominicaine et en Uruguay au titre du Programme ibéro-américain financé par
l’Espagne puis offert à l’OMM au profit des Membres lors du Seizième Congrès. Il a depuis été
traduit en anglais et en français et installé au Ghana, au Belize, à Curaçao et Saint Martin, en
Albanie, en Bosnie-Herzégovine et dans les Territoires britanniques des Caraïbes. Dans chacun
de ces cas, le personnel du SHN a été formé à l’exploitation et à la gestion du système. Le
Congrès a encouragé d’autres Membres à tirer profit de ce logiciel libre et a noté que des
programmes ou protocoles spéciaux avaient été mis au point pour permettre le transfert des
données CLICOM sur la base de données MCH.
4.1.108
Le Congrès est convenu que les données hydrologiques recueillies par les SMHN et les
orientations données par la CHy concernant l’analyse des données hydrologiques pourraient
s’avérer extrêmement utiles pour élaborer des mécanismes de surveillance à l’appui des objectifs
de développement durable, en particulier dans le domaine de l’eau et des catastrophes qui y sont
associées. En conséquence, le Congrès a invité le Secrétaire général et la CHy à prendre
activement part aux débats sur ce thème via le cadre défini par l’ONU-Eau. Il a par ailleurs noté
que l’Allemagne participait à cette initiative par le biais de son nouveau Centre mondial de
données hydrologiques.
4.1.109
Le Centre mondial de données hydrologiques contribue à une meilleure planification
de la gestion des ressources en eau en combinant de manière inédite les données librement
accessibles sur les volumes d’eau fournies par le Centre mondial de données sur l’écoulement
(GRDC) de l’OMM et les données sur la qualité de l’eau provenant du Centre mondial pour la
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qualité de l’eau du PNUE. Ces deux organismes sont hébergés par l’Institut fédéral d’hydrologie
de Coblence, ce qui leur permet de mettre à profit les synergies qui en découlent. Le Congrès a
pris acte du soutien constant que le Gouvernement allemand a apporté au GRDC ces 27 dernières
années et a noté que le Centre mondial de données hydrologiques s’apprêtait à fournir des
services supplémentaires, en particulier à l’appui de la mise en œuvre du WHOS, du CMSC et de
la communication d’informations hydrologiques aux fins de surveillance du degré de réalisation
des objectifs de développement durable. À cet égard, il a incité les Membres à continuer
d’intensifier la transmission de données débit métriques au GRDC. Il a aussi reconnu l’importance
du rôle du GRDC dans l’élaboration des normes et pratiques en matière de partage des données.
4.1.110
Le Congrès a prié la CHy de suivre l’avancement des travaux dans le domaine de
l’exploitation et de la gestion des données et d’informer le Conseil exécutif de l’évolution de la
mission du GRDC et des autres centres de données apparentés, tels que le Centre international
d’évaluation des ressources en eau souterraine et HYDROLARE (Centre international de données
sur l'hydrologie des lacs et des réservoirs), et de leurs relations avec l’OMM, notamment en ce qui
concerne le suivi des objectifs de développement durable et les résultats obtenus, ainsi que leurs
contributions aux autres initiatives de la CHy.
Évaluation des ressources en eau
4.1.111
Le Congrès s’est réjoui de l’état d’avancement de la rédaction du manuel d’évaluation
des ressources en eau. À ces fins, la CHy a publié un rapport intitulé Technical Material for Water
Resources Assessment et organisé les réunions du Groupe d’experts pour la Région II, en
République de Corée, et du Groupe d’experts pour la Région IV, au Panama. La Commission a
également mis sur pied une équipe spéciale chargée de mettre la dernière main au Manuel, qui
s’est réunie en mai 2015 et a établi un plan de travail en vue de disposer d’une version du Manuel
qui puisse faire l’objet d’un examen collégial d’ici la fin de l’année 2015 et d’une version publiée
pour la quinzième session de la CHy, qui aura lieu fin 2016. Le Congrès a souligné l’importance de
ce manuel et a exhorté l’ensemble des Membres à participer à sa rédaction, selon que de besoin.
Prévision et prédétermination hydrologiques
4.1.112
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’après l’adoption de la résolution 15 (Cg-XVI)
portant création du Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, une
première réunion du Groupe s’était tenue à Genève du 7 au 9 octobre 2013. Le Congrès a
approuvé la démarche adoptée par le Groupe visant à harmoniser un certain nombre de projets
gérés par l’OMM, notamment le projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, le système d’indications relatives aux crues éclair à couverture
mondiale et le projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières. Il s’est par
ailleurs félicité de l’appui apporté par l'USAID et l'OFDA à la phase de démonstration d’une mise
en œuvre intégrée du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et du Système d'indications relatives aux crues éclair en Afrique
australe afin d’améliorer les alertes précoces en cas de phénomènes hydrométéorologiques
dangereux. Il a invité les présidents de la CSA, de la CSB, de la CHy et de la CMOM à collaborer
en vue d’améliorer leurs relations et leur coopération dans le cadre de ces différents projets.
Compte tenu des inondations de grande ampleur auxquels les pays d’Asie du Sud ont dû faire
face dernièrement, le Congrès a demandé qu’il soit envisagé d’inclure la région de l’Asie du Sud
dans la phase de démonstration aux fins d’intégration des capacités propres au projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et au projet
concernant le système d'indications relatives aux crues éclair, car cela contribuerait grandement à
la mise au point d’un système de prévision fiable de ces épisodes de fortes précipitations et
d’inondations. Il a en outre demandé que, dans le cadre de cette initiative, une attention
particulière soit portée à la partie ouest de l’Himalaya.
4.1.113
Le Congrès a été informé des efforts déployés par la CHy pour l’élaboration d’un
rapport intitulé «Aide à la décision pour le choix des modèles de prévision des crues». Il a appris
avec satisfaction que ce texte d’orientation aiderait les Membres à choisir et à appliquer les
modèles de prévision des crues selon la typologie des crues et le cadre environnemental et
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institutionnel, et notamment en fonction des capacités professionnelles des Services
hydrologiques nationaux (SHN).
4.1.114
Reconnaissant que des services de prévision des crues efficaces sont une composante
essentielle de tout processus de réduction des risques de catastrophes, le Congrès a pris note
avec intérêt du rapport sur «l’amélioration de l’efficacité des services de prévision des crues et la
mise en place d’un cadre pour l’évaluation de la capacité de prestation de services des Services
hydrologiques», qui a été élaboré dans le cadre de la stratégie de l’OMM en matière de prestation
de services. Il a demandé à la CHy d’engager un processus visant à renforcer les capacités des
SHN en matière de prestation de services de prévision des crues.
4.1.115
Le Congrès a été informé qu’à l’occasion de la quatorzième session de la CHy,
l’Italie avait proposé de mettre la plate-forme DEWETRA à la disposition des membres de la
Commission. Il s’agit d’un système intégré en temps réel de prévision, de surveillance et de
prévention des risques hydrométéorologiques et des feux de forêts. Cette plate-forme permet
d’intégrer des données provenant de sources diverses et de produire plusieurs types de cartes
intégrées à l’intention des décideurs dans un contexte de gestion des risques. Un accord de
coopération a été signé entre l’OMM et le Service italien de la protection civile («propriétaire» du
logiciel) et les premières missions d’installations ont été menées en avril et mai 2014. Le Congrès
a remercié le Gouvernement italien pour avoir mis la plate-forme DEWETRA à la disposition des
Membres de l’Organisation et a encouragé ces derniers à se saisir de cette offre comme l’ont déjà
fait la Chine, la Croatie, l’Équateur et les Philippines.
4.1.116
Le Congrès a noté que les travaux de la CHy et de la CSB, alliés aux importantes
contributions des Membres, s’étaient traduits par une large adoption du Système d’indications
relatives aux crues éclair. En application de la résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le
renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques
nationaux en vue d’améliorer la prévision des crues, et avec l’aide financière de l’USAID/OFDA,
les composantes régionales du Système mondial d’indications ont été mises en œuvre ou sont en
cours de développement en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est, en Afrique australe, en mer
Noire et au Moyen-Orient, en Haïti, en Europe du Sud-Est, en Asie du Sud et en Asie centrale. Un
premier atelier de planification pour le système d’indications relatives aux crues éclair en Asie
centrale s’est tenu au début du mois de mai 2015, au cours duquel le Kazakhstan a proposé
d’héberger le centre régional correspondant. Par ailleurs, un projet de démonstration du système
d’indications relatives aux crues éclair a débuté pour le bassin de la Zarumilla en Amérique du
Sud, et un projet concernant ce système est à l’étude dans la région de l’Asie du Sud-Est et de
l’Océanie. Des projets financés au niveau national ont également été mis en œuvre ou sont
proposés en Afrique du Sud, en Roumanie, au Mexique et à Oman. Grâce aux fonds alloués par la
Direction suisse du développement et de la coopération, la Jordanie sera intégrée au programme
régional visant la mer Noire et le Moyen-Orient. Le Congrès a pris acte de l’organisation en 2016
d’une conférence de suivi dix ans après la première Conférence internationale sur la prévision des
crues éclair et a approuvé la proposition. Il a en outre prié le Secrétaire général d’envisager des
moyens de soutenir les projets régionaux concernant le système d’indications relatives aux crues
éclair ainsi que les systèmes de modélisation connexes.
4.1.117
Le Congrès a été informé que le Programme associé de gestion des crues (APFM),
financé au fil des années par la Suisse, le Japon, les États-Unis d’Amérique et l’Italie (actuellement
uniquement par la Suisse), continue à compiler et à produire des documents et des outils
d’orientation à l’appui de la gestion intégrée des crues avec le concours du Partenariat mondial
pour l’eau. Il a salué la parution de onze nouvelles publications depuis le Seizième Congrès,
lesquelles font référence à des documents sur la gestion des crues consultables en ligne sur le
site Web de l’APFM. Il a relevé que le service d’assistance à la gestion intégrée des crues avait
reçu 33 requêtes. Il s’agit d’une plate-forme conviviale qui permet aux différents pays d’obtenir une
aide en matière de renforcement des capacités, d’orientations techniques et d’élaboration des
politiques en vue de mettre en place des stratégies de gestion des crues. Le Congrès a mis en
avant la précieuse contribution des 23 institutions partenaires formant la base d’appui du service
d’assistance qui ont apporté une réponse à ces requêtes. Il a par ailleurs invité les pays Membres
à faire appel aux ressources mises à leur disposition par le service d'assistance à la gestion
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intégrée des crues. Il a exhorté les Membres à contribuer financièrement et techniquement à
l’APFM afin d’augmenter les capacités d’aide du Programme en faveur d’un plus grand nombre de
pays.
4.1.118
Le Congrès a été informé que le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session,
avait demandé à la CHy de conseiller l’OMM sur sa participation au Global Flood Partnership. Il a
noté que le président de la CHy avait examiné l’invitation faite à l’OMM d’adhérer au Global Flood
Partnership par le biais du Groupe de travail consultatif de la Commission. Il a entériné la
recommandation selon laquelle l’OMM ne devrait pas y adhérer et a en outre incité la CHy à
poursuivre sa collaboration avec le Global Flood Partnership pour pouvoir agir en adéquation avec
le mandat et les responsabilités qui incombent aux SMHN en matière de prestation de services de
prévision et d'alerte aux crues au niveau national, régional et mondial. Cette décision prend en
compte les travaux de recherche actuels du Global Flood Partnership en regard de ses capacités
opérationnelles.
Eau, climat et gestion des risques
4.1.119
Le Congrès a été informé que l’exemple représentatif sur l’eau élaboré par la CHy
constituait une contribution majeure au CMSC et que le Programme associé de gestion des crues,
établi conjointement par l'OMM et le Partenariat mondial pour l'eau, et le Programme de gestion
intégrée des sécheresses, mis en œuvre en association avec l’APFM, la FAO, le PAM et
l’UNESCO, contribuaient également à l’instauration du CMSC au titre du Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau.
4.1.120
Le Congrès a noté que toute une série d’activités avait été mise en œuvre dans le
domaine de la prévision hydrologique à échéance prolongée, notamment le colloque consacré
aux enjeux actuels et avantages potentiels de la prévision saisonnière au service de la prise de
décision dans le secteur de l’eau qui s’est tenu à Coblence (Allemagne) en octobre 2014, et les
ateliers réunissant des experts en hydrologie qui participent aux forums sur l’évolution probable du
climat et, en particulier dans la Région II, à la Commission de l’irrigation et du drainage. Il s’est
félicité des projets d’élaboration de matériel d’orientation et d’études de cas relatifs aux prévisions
climatiques saisonnières dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau
ainsi que de directives sur l’emploi des techniques de modélisation et de réduction d’échelle
relatives au climat pour les applications hydrologiques.
4.1.121
Le Congrès est convenu que la gestion intégrée des ressources en eau pouvait jouer
un rôle déterminant dans les stratégies d’adaptation à l’évolution et la variabilité du climat, de
réduction des pertes en vies humaines, de protection des biens et de la prospérité économique
contre les inondations et les sécheresses. Il a en outre noté que ce type de gestion impliquait
l’intégration des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Il a souligné qu’il
convenait d’accélérer la mise en œuvre d’une gestion intégrée des ressources en eau via le
CMSC et des mesures actuellement prises à l’échelle mondiale en vue de réduire les risques de
catastrophes d’origine hydrique.
Développement des capacités (y compris le WHYCOS)
4.1.122
Le Congrès a noté que la Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de
formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau était
régulièrement mise à jour et appliquée par la Commission d’hydrologie. Il est convenu que
cette stratégie offrait un excellent cadre de référence aux Membres pour leur permettre de
répondre à leurs besoins de développement des capacités dans ce domaine.
4.1.123
Le Congrès s’est félicité de la mise en place d’un certain nombre de modules
d’apprentissage à distance, tant au niveau de base qu’avancé, dans le domaine de l’hydrologie
à destination de l’Asie et de l’Afrique. Ces cours sont organisés conjointement par l’OMM, le
programme COMET, la NOAA et un centre régional de formation professionnelle (CRFP) de
l’OMM, l’Académie nationale de l’eau de l’Inde (pour l’Asie) ou l’Institut de recherche et de
formation professionnelle en météorologie du Kenya (pour l’Afrique). Le Congrès a en outre pris
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note avec satisfaction de la mise en ligne de cours d’hydrologie par l’Institut de météorologie et
d’hydrologie des Caraïbes à l’intention des communautés régionale et internationale. Il a noté en
particulier que le cours sur la cartographie des plaines inondables a été largement suivi en dehors
de la région des Caraïbes.
4.1.124
Le Congrès a également noté avec satisfaction que le matériel didactique basé sur le
Manual on Stream Gauging de l’OMM avait été traduit en espagnol, en français et en russe et
qu’un groupe de formateurs est actuellement formé dans ces différentes langues. Après les cours
en anglais destinés aux formateurs d’Indonésie et d’Afrique de l’Ouest, une session de formation a
été organisée au Mexique en novembre 2013 à l’intention des formateurs hispanophones, et un
premier cours en français pour les pays africains devrait avoir lieu en juillet 2015 au Bénin, alors
que le premier cours en russe se déroulera en 2016. Une communauté de pratique regroupant des
instructeurs en jaugeage des cours d’eau a été créée et est opérationnelle depuis décembre 2014.
Du matériel didactique basé sur le Manual on Flood Forecasting and Warning a également été mis
au point et des cours de base ont été organisés en Chine et en Turquie pour les Balkans
occidentaux et la Turquie. Le Congrès a pris note de l’augmentation de fréquence des épisodes de
crue dans les pays africains et a demandé que ces pays puissent bénéficier des futurs cours de
formation.
4.1.125
Le Congrès a été informé qu’à la suite de la demande qu’il avait adressée à la CHy de
réexaminer la définition des termes «hydrologue» et «technicien en hydrologie» et les programmes
de formation de base correspondants à chacune de ces professions, ainsi que d’élaborer des
normes de compétence pour réaliser les principales tâches en hydrologie, une équipe spéciale
conjointe avec l’UNESCO, l’Association internationale d’ingénierie et de recherches hydrauliques
et environnementales (AIRH) et l’Association internationale des sciences hydrologiques (AISH)
avait entrepris de se pencher sur cette question, avec le concours du Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, dans le but de
présenter les résultats de ses travaux à la quinzième session de la CHy, fin 2016, pour
approbation.
Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS)
4.1.126
Le Congrès a été informé que le Groupe consultatif international pour le WHYCOS
avait tenu sa dixième session à Genève du 10 au 11 octobre 2013. Les participants ont abordé le
suivi de l’évaluation WHYCOS 2011 et noté que le Secrétariat de l’OMM donnait suite aux
recommandations et étudiait les meilleurs arrangements opérationnels pour apporter un soutien
maximal à la mise en œuvre du programme et de ses composantes. Certaines des
recommandations ont également été traitées dans le cadre de l’examen des directives WHYCOS.
Le Congrès a noté avec satisfaction que, grâce à l’appui financier de la Direction suisse du
développement et de la coopération (DDC), un bureau du WHYCOS pourrait être créé au sein de
l’OMM, ainsi qu’un pôle d’innovation spécialisé dans les mesures, la surveillance et l’évaluation
des ressources en eau. À cet égard, le Congrès a adopté la résolution 19 (Cg-17) – Bureau du
Système mondial d’observation du cycle hydrologique.
4.1.127
Le Congrès a pris bonne note des progrès enregistrés dans le cadre de plusieurs des
composantes WHYCOS au cours des quatre dernières années, notamment Arctic-HYCOS, CaribHYCOS, Congo-HYCOS, HKH-HYCOS, IGAD-HYCOS, Mekong-HYCOS, Niger-HYCOS et VoltaHYCOS. Il a constaté avec satisfaction la montée en puissance de l’activité dans le cadre des
projets Lac Tchad-HYCOS, Oyapock-HYCOS et Sénégal-HYCOS. Il s’est en outre félicité de la
mise en place de la deuxième phase des projets HKH-HYCOS et SADC-HYCOS. Il a également
examiné la possibilité de mettre sur pied un projet Nil-HYCOS avec les pays concernés. Le
Congrès a exprimé sa gratitude aux partenaires du développement, et notamment à l’Union
européenne, à la France et au Fonds africain pour l'eau, qui ont facilité la mise en œuvre de
diverses composantes HYCOS. Il a aussi noté que certaines activités relevant de phases
antérieures des projets Volta-HYCOS et SADC-HYCOS n’avaient pas été menées à bien et
nécessitaient l’intervention de l’OMM pour pouvoir l’être. Il a par ailleurs relevé que les directives
du WHYCOS avaient été révisées, mises à jour et publiées, donnant ainsi des indications utiles
sur les composantes existantes du HYCOS en pleine évolution.
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Coopération sur les questions relatives à l’eau
4.1.128
Le Congrès a constaté qu'ONU-Eau continue de coordonner avec efficacité les activités
des organismes, fonds, programmes et bureaux des Nations Unies œuvrant dans le domaine de
l'eau. Il s’est félicité de la nomination du Secrétaire général de l’OMM au poste de président
d’ONU-Eau en 2012 et de la reconduction de son mandat en 2014. Cette nomination, qui
s’explique par la direction éclairée et impartiale exercée par le Secrétaire général, a permis de
rehausser l’image de l’OMM au sein du système des Nations Unies dans le domaine de
l’hydrologie ainsi que celle d’ONU-Eau parmi les divers mécanismes de coordination du système
des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les initiatives en lien avec le programme de
développement durable pour l'après-2015, à savoir la définition d’objectifs de développement
durable et l’élaboration de mesures à l’échelle mondiale en matière de réduction des risques de
catastrophes. Il a par ailleurs rappelé que l’OMM continue à jouer un rôle de premier plan dans la
coordination des travaux dans le domaine prioritaire d'ONU-Eau portant sur l'eau et le changement
climatique.
4.1.129
Le Congrès a noté avec satisfaction que l'OMM et l’UNESCO avaient réaffirmé leurs
liens étroits de collaboration en signant un arrangement de travail dans le domaine de l’hydrologie
et des ressources en eau (douce) en vue d’une coopération à long terme et que le premier comité
de liaison mis en place en vertu de cet arrangement s’était réuni en décembre 2014.
4.1.130
Le Congrès a également relevé que l’OMM avait poursuivi sa coopération avec la
Commission économique pour l'Europe des Nations Unies et fourni un appui technique dans le
cadre de projets pilotes sur l’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’eau.
L’Organisation a contribué à la publication d’études de cas dans ce domaine et, par l’intermédiaire
de plusieurs de ses Membres, s’est intéressée à des questions relatives à la qualité des eaux de
surface.
4.1.131
Le Congrès a en outre fait état de la coopération avec des organisations internationales
non gouvernementales et des associations professionnelles. L’OMM, en collaboration avec
l’Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) et l’UNESCO, organise actuellement
une session dans le cadre de la conférence «Notre avenir commun face au changement climatique»
qui se tiendra en 2015 en amont de la COP 21 de la CCNUCC. L’OMM et l’AISH ont élaboré un
programme de formation à l’intention des hydrologues philippins. L’OMM, l’UNESCO et l’AISH
continuent de décerner chaque année le Prix international d’hydrologie. L’Association internationale
d'ingénierie et de recherches hydrauliques et environnementales (AIRH) et l’AISH ont coopéré avec
l’OMM pour organiser des modules de formation sur le jaugeage des cours d’eau basés sur le
manuel de l’OMM. L’AIRH et l’AISH sont également membres du comité de gestion du projet
d’évaluation des performances des instruments et des techniques de mesure d’écoulement. Un
tutoriel sur la gestion intégrée des ressources en eau, véritable outil d’adaptation au changement
climatique, a été élaboré en collaboration avec Cap-Net.
4.1.132
Le Congrès a été informé que l’OMM poursuit sa collaboration avec le Conseil des
ministres africains sur l'eau (CMAE) dans le cadre des activités d'ONU-Eau/Afrique et a pris une part
active à la cinquième Semaine africaine de l'eau qui s’est tenue à Dakar. À cette occasion, le
Secrétaire général de l’Organisation a présenté un discours d’orientation sur l’eau. Le Congrès a
également noté que l’OMM et le CMAE, en partenariat avec la Banque africaine de développement,
poursuivaient leur collaboration afin de mettre en œuvre le Fonds africain pour l'eau, lequel apporte
un soutien financier aux activités hydrologiques, et notamment aux projets du HYCOS, dans les
pays Membres.
4.1.133
Le Congrès a remercié la Conférence des directeurs des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux des pays ibéro-américains (CIMHET) pour son appui aux activités
d’enseignement et de formation dans le domaine de l’eau destinées aux pays ibéro-américains et
a prié le Secrétaire général d’envisager la possibilité de resserrer les liens avec la Conférence des
directeurs de l’eau des pays ibéro-américains (CODIA).
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Activités régionales liées à l’eau
4.1.134
Tous les conseils régionaux ont reconduit le groupe de travail sur l’hydrologie (ou
similaire). Le Conseil régional IV a créé un forum d’hydrologie virtuel en ligne, où les experts des
SHN de la Région peuvent débattre des questions et enjeux liés à l’exploitation des réseaux et à la
prestation de services en matière d’hydrologie. Le Conseil régional VI a créé, quant à lui, un forum
régional où la communauté hydrologique peut discuter de questions et d’enjeux analogues. Le
Congrès a proposé aux autres conseils régionaux de s’inspirer de ces exemples. Le groupe de
travail de la Région III dispose d’une page Web très active. Des réunions consacrées à des
questions spécifiques d’intérêt régional ont été organisées dans les Régions II, IV et V. Dans la
Région I, proposition a été faite de donner un nouvel essor au groupe de travail sur l’hydrologie,
notamment en vue de compléter les bons résultats obtenus par les projets du WHYCOS dans la
Région. Les activités de ce groupe de travail ont été légèrement retardées en raison du report de
la seizième session du Conseil régional I. Par le biais du groupe de travail sur le climat et
l’hydrologie de la Région VI, l’OMM participe également en tant qu’observateur aux activités de la
Commission européenne liées à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau et la directive sur
les risques d’inondation.
Égalité entre les femmes et les hommes
4.1.135
Le Congrès a noté avec intérêt que les participants à la Conférence sur l'égalité entre les
femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques, tenue à
Genève du 5 au 7 novembre 2014, avaient formulé un certain nombre de recommandations en
matière de gestion des ressources en eau:
a)

Cibler les interventions à tous les niveaux, des enfants et des jeunes aux adultes (tous
rôles confondus);

b)

Mieux sensibiliser les dirigeants à l’égalité entre les femmes et les hommes et leur
donner les moyens d’influer sur la prise de décisions concernant les activités en faveur
des femmes;

c)

Mettre au point des indicateurs pour obtenir des données ventilées par sexe, comme
cela a été fait dans le cadre du Programme mondial pour l'évaluation des ressources
en eau de l’ONU;

d)

Cibler les populations les plus vulnérables – les pauvres et les défavorisés – et
chercher à comprendre leur point de vue et leurs besoins;

e)

Établir des partenariats et améliorer la coordination entre les diverses parties prenantes
et les différents projets (notamment ceux qui sont déjà en place);

f)

Diffuser, par les canaux les plus appropriés (entretiens individuels, télévision, radio,
infographie, etc.), des messages concis et simples;

g)

Veiller à ce que les informations soient communiquées dans les langues locales pour
répondre à des besoins précis, avec une portée élargie aux fins d’une communication
et d’un retour d’information efficaces;

h)

Allier les connaissances autochtones et les connaissances scientifiques – instaurer la
confiance;

i)

Offrir aux écoles un accès concret aux installations hydrologiques et météorologiques
(ex.: une station météorologique), organiser à leur intention des visites sur le terrain et
des conférences sur les possibilités de carrière;

j)

Insister sur l'utilité des métiers scientifiques pour la société;

126

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

k)

Créer et entretenir des réseaux de jeunes femmes exerçant des métiers dans le
secteur de l’eau;

l)

Favoriser la discrimination positive pour le recrutement et la promotion de candidats à
qualification égale, même si ce n’est qu’un début;

m)

Accorder un congé familial rémunéré aux hommes comme aux femmes;

n)

Examiner toutes les politiques et tous les programmes à travers le prisme de l’égalité
entre les femmes et les hommes.

4.1.136
Le Congrès a demandé au Secrétaire général et au président de la CHy de veiller à la
promotion de ces recommandations et à leur application au sein des SMHN et dans toutes les
activités de l’OMM relatives à l’eau au cours de la prochaine intersession.
4.2

Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM et
Système d'information de l'OMM – Priorité (point 4.2)

4.2.1

Programme de la Veille météorologique mondiale (point 4.2.1)

4.2.1.1
Le Congrès a constaté que la Veille météorologique mondiale (VMM) demeurait
l'infrastructure de base autour de laquelle s'articulent tous les programmes et les nouveaux projets
de l’OMM, notamment le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), la Veille
mondiale de la cryosphère et nombre de programmes internationaux relevant d'autres organismes.
Il a réaffirmé que, compte tenu de l’évolution de ses composantes relatives à l’observation, à
l’information, au traitement des données et à la prévision, le Programme de la VMM demeurait la
pierre angulaire de toutes les actions de l’Organisation, notamment dans le cadre des activités
transsectorielles et des programmes d’application.
4.2.1.2
Le Congrès a réaffirmé qu’il était indispensable de renforcer les différentes
composantes de ce programme d’exception de l’OMM, notamment dans les pays en
développement. Il a donc prié le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions qui
s’imposaient à cet égard et a encouragé les Membres à fournir les ressources nécessaires.
4.2.1.3
Le Congrès a adopté la résolution 20 (Cg-17) – Programme de la Veille météorologique
mondiale.
4.2.1.4
Le Congrès a noté qu’à sa soixante et unième session (résolution 7 (EC-LXI)), le
Conseil exécutif avait délégué à la Commission des systèmes de base (CSB) la mise en œuvre
des procédures d’approbation de certaines catégories d’amendements à apporter au Manuel des
Codes (OMM-N° 306) de l’OMM, et que ces procédures avaient fait preuve de leur efficacité. Il a
reconnu que les modifications qui doivent être apportées dans le domaine de l’aviation civile
internationale n’entraient pas toujours dans la catégorie des modifications relevant de la CSB,
mais qu’elles seraient étudiées avec soin par les Membres concernés lors des procédures
d’approbation de l’OACI. Il a par ailleurs fait observer que la VMM gagnerait en efficacité si des
procédures similaires étaient appliquées pour mettre à jour d’autres manuels ou guides et a, par
conséquent, adopté la résolution 21 (Cg-17) – Procédures de mise à jour des manuels et des
guides relevant de la Commission des systèmes de base.
Système mondial d'observation (SMO)
4.2.1.5
Le Congrès a rappelé que le Système mondial d’observation (SMO) était considéré
comme la principale composante du Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS).
Grâce à l'effort coordonné des Membres de l’Organisation, le SMO continue de fournir, par
l’intermédiaire du WIGOS, de précieuses données d’observation et des informations rationnelles
sur l'état de la Terre et de son atmosphère pour répondre aux besoins en constante évolution de
divers utilisateurs. Il a constaté que des progrès avaient été accomplis à l’échelle mondiale grâce à
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la disponibilité et à la qualité des données transmises par d’autres composantes, en particulier les
observations maritimes et les observations d’aéronefs.
4.2.1.6
Le Congrès a réaffirmé que le SMO devait poursuivre sa mission fondamentale et
fournir en temps voulu, grâce aux efforts coordonnés des Membres, des données météorologiques
fiables et rigoureuses afin de répondre aux besoins à l'échelle nationale, régionale et mondiale. Il a
souligné que le SMO constituait l’une des principales composantes d’observation du WIGOS. En
conséquence, compte tenu de l'importance croissante du SMO et de son incidence sur les
activités relevant du WIGOS, le Congrès a adopté la résolution 22 (Cg-17) – Système mondial
d’observation.
Système mondial de télécommunications (SMT)
4.2.1.7
Notant que le Système mondial de télécommunications (SMT) représentait désormais
la partie A du Système d’information de l’OMM, le Congrès a souligné le rôle important que jouent
les télécommunications nationales et internationales, ainsi que les systèmes et applications SMT à
l’appui des activités opérationnelles des Membres. Il a donc prié instamment les Membres de
veiller à la qualité des liaisons SMT pour répondre à leurs propres besoins, mais aussi à ceux des
autres Membres, pour ceux qui proposent des services SMT, notamment par le biais de centres
régionaux de télécommunications.
4.2.1.8
Le Congrès a noté que la prestation de services de prévision axée sur les impacts ou
de services d’alertes fondées sur les risques impliquait de pouvoir disposer d’informations qui, par
le passé, n’étaient pas échangées sur le SMT et que ce type de services permettrait aux Membres
d’accéder aux informations fournies par des organismes internationaux non liés aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux. Il a donc encouragé le recours au SMT pour diffuser
toute information complémentaire utile et extrêmement importante à transmettre en urgence aux
Membres, sous réserve qu’il soit clairement précisé que ces informations n’avaient qu’une valeur
consultative, sans aucun caractère contraignant. Il a en outre noté que lorsque ces informations
n’entrent pas dans le champ de compétence de l’OMM (temps, climat et eau), le Secrétaire
général devra assurer la coordination entre ceux qui sollicitent la publication de ce genre
d’informations et veiller à ce que les organismes compétents soient avisés avant toute
transmission sur le SMT.
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
4.2.1.9
Le Congrès a réaffirmé le rôle important que joue le SMTDP à l’appui des domaines
prioritaires de l’OMM, grâce à l’intégration, dans la prévision opérationnelle, des progrès accomplis
dans le domaine de la prévision numérique du temps et du système de prévision d'ensemble et à
l’exploitation de nouveaux outils et techniques pour fournir des informations hydrométéorologiques
de grande valeur permettant d’étayer une prise de décision efficace. Il s’est félicité de l’apport du
SMTDP en matière de développement des capacités et de réduction des risques de catastrophes.
En effet, le Système communique aux SMHN des informations de grande qualité suivant un
processus de transmission en cascade, leur permettant ainsi de fournir des prévisions et des
alertes météorologiques en temps voulu aux populations concernées.
4.2.1.10 Le Congrès s’est accordé à reconnaître que, parmi tous les programmes de la Veille
météorologique mondiale, le SMTDP avait obtenu de bons résultats. Il a en particulier relevé les
progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) et la transmission en cascade des données
associée, permettant ainsi aux prévisionnistes des pays les moins avancés (PMA) et des petits
États insulaires en développement d’accéder à des produits de prévision d'ensemble et de
prévision numérique du temps de qualité, d’améliorer leurs compétences dans ce domaine et
d’améliorer les services de prévision et d’alerte fournis aux utilisateurs. Il a par ailleurs noté que
les besoins des utilisateurs étaient de plus en plus complexes et variés, et que le changement
climatique et la variabilité du climat mettaient les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux face à de nouveaux défis, les contraignant à produire une grande variété d’informations
à diverses échelles de temps. Il a estimé que le SMTDP devait étendre ses services au traitement

128

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

de données et aux prévisions sans discontinuité afin de répondre aux besoins des décideurs et
des utilisateurs. À ces fins, le Congrès a demandé au Secrétaire général et à la CSB d’élaborer
des plans et des recommandations à l’intention des Membres en vue de mettre en place un
SMTDP plus moderne et plus souple afin de satisfaire les besoins émergents.
Gestion des données de la VMM
4.2.1.11 Le Congrès a constaté que l’adoption de codes déterminés par des tables avait permis
d’améliorer significativement l’échange d’informations nouvelles sans avoir à développer de
nouveaux logiciels pour gérer la représentation de chaque nouveau type de données. Cette
stratégie a notamment permis d’étendre la gamme des identifiants des stations terrestres. Le
Congrès a noté que les codes déterminés par des tables étaient destinés aux communications
entre machines et que les échanges humains devaient passer par un dispositif d’interface
ordinateur. Il a par ailleurs fait observer que les postes de travail informatiques modernes utilisés
en météorologie et nombre de systèmes d’observation faisaient appel aux codes déterminés par
des tables. Il a fait part de sa préoccupation devant l’incapacité d’un grand nombre de Membres à
utiliser ces codes en raison de l’augmentation des coûts encourus par ceux d’entre eux qui
fournissent des services de conversions aux autres, privant les Membres de nouvelles sources
d’information. En conséquence, il a instamment prié les Membres de définitivement passer aux
codes déterminés par des tables, conformément aux dispositions réglementaires approuvées, et
d’abandonner les codes alphanumériques dans le cadre des services fournis.
Activités d’appui à la VMM, y compris le Service d’information sur le fonctionnement de la
VMM
4.2.1.12 Le Congrès a demandé à la Commission des systèmes de base et aux conseils
régionaux de poursuivre le recensement des problèmes liés à la mise en œuvre et au
fonctionnement de la VMM et d'élaborer des principes directeurs visant à définir des priorités pour
la mise en œuvre des systèmes composant la VMM, l’objectif étant d’aider les Membres à fournir
des services adaptés aux besoins des utilisateurs. Il a pris bonne note du renforcement de la
collaboration entre la Commission des systèmes de base et les conseils régionaux et a demandé
que celle-ci soit encore élargie. Il a prié le Secrétaire général d'accorder, en collaboration avec les
Membres et les organismes de financement, un rang de priorité élevé à la mobilisation des
ressources nécessaires à la mise en œuvre et au bon fonctionnement de la VMM, en vue
notamment de combler les lacunes constatées.
4.2.1.13 Le Congrès a noté avec satisfaction que les services consultatifs techniques (missions
d'experts, élaboration de textes d'orientation et réunions) fournis dans le cadre des activités
d'appui à la VMM contribuaient au développement et au renforcement des composantes de celleci. Il a souligné qu’il importait de poursuivre ce type de prestations.
4.2.1.14 Le catalogue de logiciels de la CSB, affiché sur le serveur de l’OMM, offre aux
Membres des renseignements sur les divers logiciels proposés par chacun d’entre eux. Le bon
fonctionnement de la VMM dépendant essentiellement des applications et des systèmes
informatiques utilisés, le Congrès a invité les centres de la VMM à envisager la mise à disposition
gratuite de logiciels d’application météorologique que les Membres pourraient librement
s’échanger, et à fournir toutes les informations nécessaires à la mise à jour du catalogue de
manière à en garantir la pertinence. Il a prié le Secrétaire général d’envisager l’intégration
volontaire de produits émanant du secteur privé dans le catalogue de logiciels.
4.2.1.15 Le Congrès a rappelé que le Service d'information sur le fonctionnement de la VMM
avait pour objectif de recueillir auprès des Membres de l'OMM et des centres de la VMM des
informations détaillées et à jour sur les installations, les services et les produits disponibles dans le
cadre des activités courantes de la VMM, et de les rediffuser à tous. Il a noté avec plaisir que les
informations sur le fonctionnement de la VMM avaient été actualisées sur le serveur de l'OMM.
L’efficacité globale du Service d'information sur le fonctionnement de la VMM reposant sur la
notification rapide des modifications et des mises à jour apportées par les SMHN, le Congrès a
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vivement incité tous les Membres à réviser régulièrement les renseignements pratiques fournis et
à les mettre à jour, le cas échéant.
Programme des instruments et des méthodes d’observation
4.2.1.16 Le Congrès a noté que la qualité et la constance à long terme des observations et des
mesures des variables météorologiques et des variables environnementales connexes étaient des
paramètres essentiels au bon déroulement de l’ensemble des activités de la Veille météorologique
mondiale. Il a souligné que le Programme des instruments et des méthodes d'observation jouait un
rôle important dans les études consacrées à ce domaine et dans l’élaboration de textes
d’orientation à l'intention des Membres, l’objectif étant de promouvoir une utilisation efficace et
économique des techniques et des systèmes d’observation en vue d’obtenir les données
nécessaires aux applications et à la recherche, comme cela est décrit plus en détail aux
paragraphes 4.2.2.60 à 4.2.2.86.
Activités d’intervention en cas d’urgence
4.2.1.17 Le Congrès s’est félicité de l’étroite collaboration qui s’est instaurée entre l’OMM et
l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) après l’accident de la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi (mars 2011) et a réaffirmé l’importance du rôle de l’OMM en matière
d’intervention d’urgence. Il a prié le Secrétaire général d’entretenir ces bonnes relations avec
l’AIEA et son Centre des incidents et des urgences afin de chercher à faire des progrès suffisants
pour s’assurer que les bonnes décisions seront prises lors de la préparation aux situations
d'urgence et lors des interventions en cas d’incident ou d’accident nucléaire.
4.2.1.18 Le Congrès a également fait valoir qu’il était important de s’intéresser aux situations
d’urgence autres que nucléaires (feux de forêts, incendies chimiques, etc.) et aux progrès
accomplis dans ce domaine par la CSB. Il a encouragé cette dernière à élaborer un guide
d’interprétation des produits de dispersion non-nucléaire dans l’atmosphère à l’intention des
utilisateurs.
Activités de l’OMM dans l’Antarctique
4.2.1.19 Le Congrès a noté que le Conseil exécutif, par l'intermédiaire de son Groupe d’experts
pour les observations, la recherche et les services polaires, coordonnait avec succès la mise en
œuvre et l'exploitation des systèmes de base de la VMM dans l’Antarctique en vue de répondre
aux besoins mondiaux en matière de services météorologiques et de recherche dans l'Antarctique,
notamment en ce qui concerne la surveillance du climat et de l'environnement.
4.2.1.20 Le Congrès a noté avec satisfaction que, grâce à la collaboration avec d’autres
organisations internationales, des universités et des programmes actifs dans l’Antarctique, le
Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON) a pu être entretenu et alimenter en données les
programmes de l’OMM et d’autres organisations internationales. Conscient des difficultés
rencontrées dans le cadre de l’exploitation et de l’entretien des stations et plates-formes
d’observation ou des observatoires dans les conditions particulièrement rudes de l’Antarctique, le
Congrès a demandé au Conseil exécutif d’étudier les moyens d’améliorer encore la collecte des
données d’observation, notamment pendant l’hiver austral.
4.2.2

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (point 4.2.2)

Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
4.2.2.1
Le Congrès a rappelé sa décision de mettre en œuvre le WIGOS (Résolution 50
(Cg-XVI)) et s’est félicité de noter que la plupart des activités essentielles au cadre du WIGOS, qui
devaient être terminées en 2015 conformément à la résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en
œuvre du cadre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, se sont
achevées avec succès. À cet égard, il a salué les résultats remarquables obtenus depuis le
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Seizième Congrès et il a remercié tous les experts concernés de leurs travaux, de leurs efforts et
de leur temps.
4.2.2.2
Le Congrès s’est félicité du travail collectif positif réalisé par le Conseil exécutif, par son
Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré d’observation de
l’OMM, et par les Membres, les conseils régionaux, les commissions techniques, les organisations
partenaires et le Secrétaire général pour mettre en œuvre le WIGOS.
4.2.2.3
Le Conseil a tout particulièrement salué certains Membres comme l’Australie,
l’Allemagne, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Norvège ainsi que le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nordet d’autres Membres qui ont contribué à la mise en œuvre
du WIGOS, soit en participant au Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS, soit en détachant
du personnel pendant la période financière en cours. Il a en particulier noté avec satisfaction que
la Suisse avait mis en place et hébergé l’infrastructure informatique de l’outil d’analyse et
d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR).
4.2.2.4
Le Congrès s'est réjoui en outre des progrès accomplis dans les plans régionaux de
mise en œuvre du WIGOS. Il a noté que tous les conseils régionaux avaient déjà adopté leur plan
respectif en tenant compte des besoins et des priorités à l’échelle régionale et infrarégionale.
4.2.2.5
Le Congrès a noté que le Conseil régional III avait entrepris d'élaborer le volet de son
Plan de mise en œuvre du WIGOS consacré à la partie méridionale du continent sud-américain.
Dans le cadre de ce projet, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et
les agences de l'eau et de l'énergie de l'Argentine, du Brésil, de l’État plurinational de Bolivie, du
Paraguay et de l'Uruguay, de concert avec le Comité intergouvernemental de coordination des
pays du bassin de La Plata (CIC), conjuguent leurs différents réseaux et systèmes intégrés au
WIGOS pour constituer des jeux homogènes de données d'observation que pourront mettre à
profit les météorologues, les hydrologues et les climatologues. Le Conseil régional prévoit
d'étendre le projet en question à d'autres Membres de la Région.
4.2.2.6
Le Congrès est convenu avec le Conseil exécutif que la mise en œuvre du cadre du
WIGOS est parvenue à un point où le WIGOS peut maintenant développer et déployer ses
composantes. Étant donné que les premières composantes du cadre du WIGOS seront mises en
place avant la fin de 2015, les conditions préalables seront alors réunies pour le lancement d’une
phase préopérationnelle du WIGOS entre 2016 et 2019.
Textes réglementaires du WIGOS
4.2.2.7
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Groupe de coordination intercommissions
pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (ICG-WIGOS) avait révisé
le Règlement technique de l’OMM pour tenir compte des besoins liés à la mise en œuvre du
WIGOS. Il a instamment prié les Membres de mettre en œuvre et d’exploiter leurs réseaux et
systèmes d’observation en se conformant au Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49),
Volume I, Partie I – WIGOS et à son annexe intitulée Manuel du WIGOS.
Ressources du WIGOS consacrées à l’information
4.2.2.8
Le Congrès s’est félicité de noter que l’outil OSCAR avait été développé et mis en
œuvre avec succès. Il a reconnu que les Membres devront communiquer les métadonnées du
WIGOS nécessaires pour faire fonctionner ce système, conformément au règlement figurant dans
le Manuel du WIGOS, et il a instamment prié les Membres de désigner des interlocuteurs
nationaux chargés de fournir ces métadonnées. Il a en outre exhorté les Membres à contribuer au
Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS pour appuyer le développement, et par la suite
l’exploitation pérenne et l’entretien du système OSCAR.
4.2.2.9
Le Congrès a reconnu par ailleurs que les derniers éléments des ressources du
WIGOS consacrées à l’information dont le développement doit encore être achevé, en
l’occurrence le portail et l’outil de référence pour la normalisation des observations du WIGOS

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

131

(SORT), étaient essentiels au WIGOS et que leur mise en place comme leur exploitation ultérieure
nécessiteraient des ressources substantielles. Il a donc exhorté les Membres à envisager
d’appuyer la mise en place et l’exploitation future des ressources du WIGOS consacrées à
l’information, et il a prié le Secrétaire général de poursuivre leur développement.
4.2.2.10 Le Congrès a de nouveau insisté auprès des Membres sur la nécessité d’enregistrer,
dans le cadre des systèmes d’observation qui composent le WIGOS, toutes les stations
d’observation compatibles avec les normes de l’OMM situées sur leur territoire, en fournissant les
coordonnées exactes et complètes de ces stations, et de transmettre leurs observations en temps
réel. Il a aussi encouragé les Membres à mettre les indicatifs de stations à la disposition des
éventuels collaborateurs du WIGOS qui seraient extérieurs aux SMHN et de les aider autant que
possible à exploiter leurs stations en se conformant aux normes de l'OMM.
Progrès intervenus dans les composantes du WIGOS:
i) Système mondial d’observation
4.2.2.11 Le Congrès a noté que si certaines améliorations se sont produites ces dernières
années, notamment au regard du nombre d’observations en altitude disponibles dans la Région III,
le nombre de messages reçus des réseaux synoptique et climatologique de base (RSBR/RCBR)
de la Région I demeurait faible et que certaines stations étaient toujours muettes. Il a réaffirmé
qu’une action concertée de la communauté internationale était nécessaire pour aider les Membres
de la Région I à mettre en œuvre et à exploiter des stations RSBR/RCBR, et il a noté que la
baisse du volume de données, en particulier aérologiques, pour la Région I avait un effet négatif
sur la qualité des produits de prévision à moyenne échéance concernant non seulement la
Région I mais l’ensemble des Régions.
4.2.2.12 Le Congrès a observé que la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie maritime (CMOM) a déjà entrepris de mettre en œuvre bon nombre d’activités
figurant dans le Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS et dans les anciennes
recommandations du projet pilote de la CMOM pour le WIGOS, notamment dans les domaines de
la compatibilité des données et de l’harmonisation des normes et des pratiques exemplaires. À cet
égard, les centres régionaux OMM-COI d’instruments maritimes (CRIM) ont lancé des activités
pour promouvoir des pratiques exemplaires, l’interétalonnage et le développement des capacités,
et des ateliers visant à mettre sur pied un forum international des utilisateurs de communications
par satellite, le but étant de jeter les fondations d’une négociation globale avec les prestataires de
services satellitaires commerciaux.
4.2.2.13 Le Conseil s’est inquiété de constater que la mise en œuvre de systèmes d’observation
de météorologie marine et d’océanographie coordonnée par la CMOM n’avait pas particulièrement
progressé depuis sa dernière session, et qu’elle était encore très éloignée des cibles fixées au
départ, notamment pour ce qui concerne certains des réseaux d’observation composant ces
systèmes. Il a prié les Membres de contribuer aux objectifs de mise en œuvre du secteur d’activité
ayant trait aux observations de la CMOM et d’apporter leur appui en priorité absolue au système
d’observation et de gestion des données de météorologie maritime et d’océanographie. Le
Congrès a en particulier demandé aux Membres de financer et d’installer des baromètres sur
toutes les bouées dérivantes déployées récemment.
4.2.2.14 Prenant note du fait que le système d’observation du Pacifique tropical et les activités
connexes de conception de réseaux d’observation sont en cours de mise en œuvre, le Congrès a
exhorté les Membres à contribuer davantage, en s’appuyant sur des partenariats, à la mise en
place et à l’exploitation du réseau de bouées ancrées tropicales, notamment dans la partie
tropicale de l’océan Pacifique, pour laquelle le nombre de données disponibles a
considérablement diminué au cours des deux dernières années. Il est tout particulièrement utile de
mettre à disposition des heures de navires pour contribuer au déploiement et à l’entretien des
bouées ancrées dans les régions tropicales.
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4.2.2.15 Le Conseil a rappelé l’importance de trouver une solution au problème de sécurité des
navires et d’actes de piraterie, qui a une incidence marquée sur la mise en œuvre du programme
de navires d’observation bénévoles ainsi que sur le déploiement d’instruments en mer, et qu’il
convient en outre de prévenir les actes de vandalisme perpétrés contre des bouées de mesure. Il
a prié le Secrétaire général d’organiser une deuxième réunion OMM-OMI de haut niveau au cours
des deux prochaines années en vue de protéger les bouées en mer. Rappelant la résolution 25
(Cg-XVI) – Vandalisme à l’égard des bouées de mesure: ampleur, conséquences et mesures de
parade, adoptée lors de sa seizième session, le Congrès a en outre instamment prié les Membres
de suivre les recommandations formulées par le Groupe de coopération pour les programmes de
bouées de mesure dans le document technique N° 41 intitulé «Le vandalisme à l’égard des
bouées océaniques de collecte de données – Incidence, effet et réponses». Il a salué les progrès
accomplis par les États Membres dans la prévention du vandalisme à l’égard des bouées de
mesure.
4.2.2.16 Le Congrès a noté que le Groupe d’experts AMDAR avait transmis avec succès la
responsabilité du programme AMDAR aux commissions techniques de l’OMM, et notamment à la
Commission des systèmes de base (CSB) et à la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO), et qu’il avait mis un terme à ses activités en novembre 2012. À cet égard, le
Congrès a salué les travaux menés par le Groupe d’experts AMDAR au cours de ses quinze
années d’existence pour orienter de manière efficace le développement et l’expansion du
programme.
4.2.2.17 Le Congrès, prenant note de la stratégie et du plan de mise en œuvre du programme
d’observations d’aéronefs établis conjointement par la CSB et la CIMO, a prié les conseils
régionaux de collaborer avec ces deux commissions pour élaborer, tenir à jour et mettre en œuvre
des plans régionaux visant à améliorer et à étendre les observations d’aéronefs et le programme
AMDAR au titre du Plan régional de mise en œuvre du WIGOS de chaque conseil régional. Il a en
outre exhorté les Membres à continuer de contribuer au Fonds d’affectation spéciale AMDAR à
l’appui des avancées techniques et des activités de renforcement des capacités concernant ce
programme.
4.2.2.18 Le Congrès a noté avec satisfaction les travaux et la contribution du Service
météorologique turc (TSMS) visant à établir la base de données de l’OMM sur les radars
météorologiques et à entretenir les équipements mis en place à cet effet dans l’intérêt de tous les
Membres. Il a souligné que cette base de données contient désormais des métadonnées
concernant près d’un millier de radars météorologiques opérationnels situés dans environ 80
Membres de l’OMM. Il a vivement encouragé tous les Membres à collaborer à l’échange
d’informations sur ces radars en désignant des correspondants pour que cette base de données
puisse jouer son rôle essentiel de source de métadonnées à l’appui des principales activités du
WIGOS, notamment l’étude continue des besoins, l’outil OSCAR, la protection des fréquences
radioélectriques employées en météorologie et la communication d’informations sur la disponibilité
des produits liés aux radars publics.
4.2.2.19 Le Congrès a prié les Membres de mettre en œuvre, en coordination avec les
organisations partenaires et les agents de liaison désignés pour mettre en œuvre le nouveau Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation, toutes les mesures énumérées
dans ce plan afin de combler les lacunes en matière d’observation du point de vue des besoins
des utilisateurs dans les domaines d’application de l’OMM.
4.2.2.20 Le Congrès a en outre prié les Membres qui n’ont pas encore désigné leur
correspondant national chargé de les tenir informés de l’état d’avancement des mesures prévues
dans le Plan de le faire avant la fin du mois de décembre 2015. Il a demandé à la CSB de trouver
des moyens d’améliorer la participation des Membres et des Régions afin de mener à bien les
activités du Plan, et il a exhorté les Membres à mobiliser des ressources pour faire progresser ces
activités.
4.2.2.21 Le Congrès a recommandé aux Membres de continuer à améliorer leurs contributions
en étudiant et en élaborant des outils d’évaluation de l’impact des observations fondées sur le
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calcul adjoint, parallèlement à leurs expériences classiques sur les systèmes d’observation. Il a
également prié les Membres d’entreprendre des expériences visant à optimiser les réseaux
d’observation composites régionaux, et de procéder à des expériences sur les systèmes
d’observation ainsi qu’à des expériences de simulation des systèmes d’observation afin de
répondre aux questions scientifiques spécifiques posées par la CSB.
4.2.2.22 Le Congrès a salué les mesures prises pour intégrer davantage la composante spatiale
dans le WIGOS. Il s’est réjoui en outre des projets d’intégration complète du Système mondial
d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) dans le WIGOS, en remarquant qu’il sera
encore plus facile pour les Membres d’exploiter les données satellitaires grâce à cette intégration.
4.2.2.23 Le Congrès a souligné qu’il était important de continuer à élaborer l’architecture
spatiale pour la surveillance du climat, qui représente une contribution majeure du WIGOS à la
composante «observations et surveillance» du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). Il a prié le Conseil exécutif et le Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS de suivre et de coordonner activement ces travaux. Il a noté que l’OMM était un membre
actif du groupe de travail mixte sur le climat mis en place par le Comité sur les satellites
d’observation de la Terre (CSOT) et le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS). Ce groupe assume de grandes responsabilités en coordonnant la mise en place d’une
architecture physique pour la surveillance du climat depuis l’espace, en partenariat avec toutes les
agences spatiales et tous les exploitants de satellites pertinents.
4.2.2.24 Le Congrès a reconnu qu’il était manifestement nécessaire de resserrer les liens entre
la CMOM et la communauté de l’observation par satellite. Il convient en particulier d’instaurer un
dialogue plus constructif sur les besoins de cette communauté dans le domaine des observations
in situ employées à des fins d’étalonnage et de validation. Le Congrès a noté que la CSB avait
proposé à la CMOM de collaborer sur ce sujet, et il a demandé aux deux commissions de
progresser en priorité sur cette question.
ii) Veille de l’atmosphère globale (composante Observation)
4.2.2.25 Le Congrès a affirmé que le fait de continuer à intégrer la Veille de l’atmosphère
globale (VAG) dans le WIGOS permettrait de rendre les besoins en matière d’observation plus
visibles grâce au système OSCAR et de promouvoir l’extension du réseau d’observation de la
VAG, par exemple en encourageant les Membres à mesurer la composition de l’atmosphère dans
les stations synoptiques actuelles. Il a noté que le Système d’information sur les stations de la
VAG était en cours d’intégration dans la base de données OSCAR-Surface, et que cette
intégration était possible grâce à la synergie entre les deux bases de données. Il a salué cette
étape et a noté qu’elle constituait un pas supplémentaire vers la concrétisation de la notion de
système d’observation intégré de l’OMM.
4.2.2.26 Le Congrès a salué les travaux menés par l’Équipe spéciale de la VAG sur les
impératifs en matière d’observation et les besoins en matière de satellites dans le domaine de la
composition de l’atmosphère et des paramètres physiques connexes. Il s’est aussi félicité que
cette équipe ait défini un nouvel ensemble de domaines d’application particuliers pour remplacer le
précédent domaine plus général de la «composition chimique de l’atmosphère» dans le cadre de
l’étude continue des besoins. Il a noté avec satisfaction que ces travaux avaient été menés en
coordination avec l’Équipe d’experts de la CSB pour les systèmes satellitaires (ET-SAT), et il
encouragé la poursuite des travaux visant à intégrer les besoins et les capacités d’observation de
la VAG dans l’étude continue des besoins.
4.2.2.27 Le Congrès s’est félicité de constater que les participants au programme de la VAG ont
achevé deux projets pilotes du WIGOS: 1) l’amélioration de l’interfonctionnalité des centres
mondiaux de données de la VAG avec le Système d’information de l’OMM (SIO) et l’établissement
de services prototypes destinés à faciliter l’accès des usagers aux données de la VAG; et 2)
l’amélioration de la diffusion des observations sur l’ozone (colonne totale, profils et teneur en
surface) et sur les aérosols par l’intermédiaire du Système d’information de l’OMM (SIO).
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iii) Système d’observation hydrologique de l’OMM
4.2.2.28 Le Congrès a pris note de la proposition de mettre en place le Système d’observation
hydrologique de l’OMM dans le but spécifique de fédérer, sur un portail unique, les données sur
l’écoulement (niveau des eaux et débit) en temps quasi réel, ainsi que leur historique, qui sont déjà
mis en ligne par les services hydrologiques nationaux ayant choisi de les partager. Il a noté que
cette mise en place constituerait une étape majeure dans les efforts déployés par la communauté
hydrologique pour atteindre les objectifs du WIGOS, ce dernier visant à devenir un système
intégré, complet et coordonné de tous les systèmes d’observation de l’OMM.
4.2.2.29 Le Congrès a noté en outre qu’il était indispensable de disposer d’une base de
données d’observations hydrologiques mondiales de grande qualité, continues et en temps réel.
Cette base de données doit être facilement accessible et doit répondre aux besoins de données
du WIGOS. Le Congrès a aussi reconnu que le Système mondial d’observation du cycle
hydrologique ne suffirait pas à constituer la composante hydrologique du WIGOS, mais qu’il
pourrait constituer une plate-forme de départ pour le développement ultérieur de cette
composante.
iv) Veille mondiale de la cryosphère
4.2.2.30 Après avoir noté que les activités de l’OMM dans les régions polaires étaient traitées
sous le point 4.2.6, le Congrès a reconnu les contributions majeures de la CSB et d’autres
commissions techniques à l’appui des activités de l’OMM dans les régions polaires et en haute
montagne, et du développement de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC).
4.2.2.31 Il est convenu que la création d’un réseau central normalisé des sites de mesure en
surface de la VMC, appelé CryoNet, qui sera l’un des quatre systèmes d’observation du WIGOS,
constitue une priorité immédiate pour la Veille. Il s’est félicité du fait qu’en parallèle, la VMC ait
défini les pratiques d’excellence qui seront appliquées dans le cadre de CryoNet; ces pratiques
seront documentées dans les textes réglementaires du WIGOS.
Phase préopérationnelle du WIGOS (2016–2019)
4.2.2.32 Le Congrès a décidé que le développement de WIGOS continuerait au cours de la
phase préopérationnelle de celui-ci, c’est-à-dire pendant la dix-septième période financière. La
mise en place du cadre du WIGOS se poursuivra mais les priorités seront modifiées pour passer
d’une échelle mondiale à une échelle plus régionale et nationale. L’objectif est de faire en sorte
que les Membres et leurs partenaires puissent bénéficier d’un système pleinement opérationnel à
compter de 2020.
4.2.2.33 Le Congrès a décidé en outre que la phase préopérationnelle du WIGOS serait axée
sur les objectifs suivants: i) compléter les textes réglementaires du WIGOS en ajoutant les
documents d’orientation nécessaires pour fournir aux Membres les indications techniques leur
permettant de mettre en œuvre le WIGOS; ii) continuer à développer les ressources du WIGOS
consacrées à l’information, en mettant l’accent sur le déploiement opérationnel de la base de
données OSCAR-Surface; iii) concevoir et mettre en œuvre le système de contrôle de la qualité
des données du WIGOS; iv) élaborer la notion de centres régionaux du WIGOS et commencer à la
mettre en œuvre; et v) mettre en œuvre le WIGOS à l’échelle nationale.
4.2.2.34 Le Congrès a reconnu que les centres régionaux du WIGOS allaient jouer un rôle
essentiel dans l’exploitation du WIGOS. Ils assureront la coordination et le soutien de la mise en
place et de l’exploitation du WIGOS à l’échelle régionale et nationale, en coopération étroite avec
les fournisseurs de données pour faciliter: i) le recueil de métadonnées du WIGOS et leur saisie
dans la base de données OSCAR-Surface; ii) le contrôle des performances des réseaux du
WIGOS à l’échelle régionale, y compris un suivi auprès des fournisseurs de données en cas de
problème lié à la disponibilité ou à la qualité des données; iii) la définition et la coordination des
projets de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle régionale et infrarégionale; et iv) l’orientation des
Membres sur les spécifications du réseau régional. À cet égard, le Congrès a demandé
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l’élaboration de lignes directrices détaillées sur les capacités et l’évaluation des performances des
centres régionaux.
4.2.2.35 Le Congrès a reconnu que les SMHN devaient jouer un rôle prépondérant en matière
d’intégration à l’échelle nationale au cours de la mise en œuvre du WIGOS, tant en renforçant
leurs propres systèmes d’observation nationaux qu’en établissant des partenariats dans leur pays.
4.2.2.36 Le Congrès a aussi reconnu le rôle essentiel du WIGOS dans la mise en œuvre du
CMSC, la prestation de services météorologiques, la réduction des risques de catastrophes, le
renforcement des capacités, les services au secteur aéronautique et d’autres domaines d’activités
prioritaires de l’OMM. Il a affirmé par ailleurs que le WIGOS et le SIO fournissent l’essentiel des
infrastructures qui sont nécessaires à l’acquisition et la diffusion d’observations et sur lesquelles
repose la capacité des Membres à fournir des services indispensables à leurs citoyens.
4.2.2.37 Le Congrès a réaffirmé la nécessité que les SMHN et leurs partenaires mènent des
travaux intégrés pour améliorer les réseaux et les systèmes d’observation actuels. Il convient
d’accorder une attention particulière à la pérennité des systèmes d’observation à l’échelle
nationale, notamment dans les pays en développement et les pays les moins avancés. Le
Congrès a vivement encouragé les Membres à se conformer aux principes de conception des
réseaux d’observation énoncés dans le Manuel du WIGOS lorsqu’ils entreprendront leurs travaux
de conception et de mise en place de ces réseaux.
4.2.2.38 Le Congrès a prié le Conseil exécutif de superviser la poursuite de la mise en place du
WIGOS, qui est l’une des priorités de l’Organisation, de ré-établir le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS et d’actualiser le mandat de celui-ci en conséquence.
Perspectives d’avenir des systèmes d’observation composant le WIGOS à l’horizon 2040
4.2.2.39 Le Congrès a reconnu que le Conseil exécutif, à sa soixante-sixième session, avait prié
la CSB de prendre la direction des travaux visant à établir des perspectives d’avenir pour le
WIGOS à l’horizon 2040, notamment des «perspectives d’avenir des systèmes d’observation
composant le WIGOS à l’horizon 2040», et de soumettre celles-ci au Dix-huitième Congrès en
2019.
Gestion des données du WIGOS
4.2.2.40 Le Congrès a noté que les politiques et protocoles de l’OMM en matière de données
régissant actuellement le système mondial d’observation et d’autres éléments du WIGOS ne
permettaient sans doute pas de prendre pleinement en compte les besoins du WIGOS. L’un des
points les plus préoccupants à cet égard touche à l’intégration de données provenant de sources
externes très diverses, certaines d’entre elles pouvant imposer des restrictions à l’emploi et au
partage ultérieur de leurs données. Si les normes concernant les métadonnées du WIGOS
permettent de tenir compte de restrictions potentielles visant les données fournies par des
partenaires, il n’est pas certain que la mise en œuvre technique des systèmes de gestion de
données des SMHN et du SIO le permette également. En conséquence, le Congrès a prié le
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS de poursuivre l’examen de cette
question parallèlement à l’étude du SIO, et de conseiller aux Membres des pratiques d’excellence
pour conclure des accords en matière de données avec les partenaires du WIGOS.
4.2.2.41 Le Congrès a aussi reconnu qu’il était essentiel de mettre en place une gestion efficace
des données, tout au long du cycle de vie de celles-ci, pour faire en sorte que les Membres
puissent pleinement exploiter leurs observations et leurs systèmes d’observation. Il est donc
important d’élaborer des lignes directrices en matière de gestion de données pour assurer le
succès du WIGOS, et cette question doit faire l’objet d’une attention particulière. Le Congrès a prié
toutes les commissions techniques pertinentes de s’engager sans réserve, sous la coordination
générale du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et parallèlement aux
activités menées par la Commission de climatologie dans le domaine de la gestion des données
climatologiques, à élaborer des lignes directrices concernant les données, et notamment des
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principes et des stratégies de haut niveau sur la gestion des données dans le contexte plus
général de l’OMM.
Ressources
4.2.2.42 Le Congrès a souligné que le WIGOS fournit les infrastructures d’observation
essentielles à partir desquelles les Membres peuvent constituer leurs services, et que
l’engagement des Membres envers le WIGOS est donc tout aussi essentiel. Il a par conséquent
exhorté les Membres à appuyer sans réserve la mise en œuvre du WIGOS dans leur Région,
notamment en lui accordant des ressources suffisantes.
4.2.2.43 Le Congrès a rappelé en outre que l’achèvement en temps utile de la phase
préopérationnelle du WIGOS au cours de la dix-septième période financière dépendait directement
des ressources disponibles. Il a attribué une priorité élevée aux crédits budgétaires proposés pour
les activités relatives au Système. Il a aussi exhorté les Membres à continuer de fournir des
ressources (par exemple en détachant des experts auprès du Bureau du projet WIGOS et/ou en
contribuant au fonds d’affectation spéciale pour ce projet) afin de soutenir sa mise en œuvre.
Développement des capacités
4.2.2.44 Le Congrès a souligné que la priorité devait être accordée aux activités qui aident les
Membres à mettre en œuvre leur plan national du WIGOS, en portant une attention particulière
aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires
en développement, dont les besoins sont les plus élevés.
4.2.2.45 Il a notamment reconnu que le projet d’atelier sur le WIGOS qui sera bientôt organisé
conjointement par les conseils régionaux II et V et portera sur la réduction des risques de
catastrophes représentait un pas très positif dans cette direction, et il a prié le Secrétaire général
d’envisager l’organisation d’ateliers de ce type dans d’autres Régions.
Communication et sensibilisation
4.2.2.46 Le Congrès a souligné que la communication et la sensibilisation devraient jouer un
rôle majeur au cours de la phase préopérationnelle du WIGOS. Il existe un besoin croissant, à
l’intérieur de la communauté de l’OMM, de favoriser les interactions entre les Membres à mesure
que le WIGOS gagne en maturité, non seulement pour les tenir informés de l’évolution du WIGOS,
mais aussi pour tirer des enseignements de l’expérience qu’ils ont acquise dans le cadre de la
mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale et régionale. À cet égard, le Congrès a salué la
parution du Bulletin d’information sur le WIGOS, qui représente un outil pratique pour améliorer la
communication entre les Membres. Au demeurant, il est aussi important d’établir des contacts à
l’extérieur avec certains partenaires, notamment d’autres organisations internationales, des
organisations non gouvernementales et des entités commerciales, tant pour les tenir informés de
l’évolution du WIGOS que pour encourager l’établissement de partenariats à tous les niveaux.
Partenariats du WIGOS
4.2.2.47 Le Congrès a affirmé que l’un des principes fondamentaux du WIGOS consistait à
adopter une démarche ouverte pour intégrer les observations de systèmes très divers,
appartenant aussi bien à des SMHN qu’à d’autres entités, afin de constituer un ensemble
composite d’observations destiné à aider les Membres à améliorer leurs services dans tous les
domaines d’application de l’OMM.
4.2.2.48 Le Congrès a reconnu le rôle essentiel des observations externes (c’est-à-dire qui ne
sont pas faites par des SMHN) à l’appui des programmes de l’OMM et des domaines d’application
connexes, ainsi que l’importance d’établir des partenariats avec des entités distinctes des SHMN
pour accroître le volume global des données d’observation disponibles dans le WIGOS. Il a
souligné par ailleurs l’importance de voir les SHMN jouer un rôle directeur dans l’établissement de
partenariats autour du WIGOS. Ces partenariats offrent une excellente occasion pour tous les
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Membres de renforcer leur réseau d’observation national, ainsi que le rôle moteur joué par chacun
d’eux dans d’autres domaines d’activités prioritaires de l’OMM, comme le CMSC et la réduction
des risques de catastrophes.
4.2.2.49 Reconnaissant la nécessité d’aider les Membres à établir des partenariats et à conclure
des accords officiels avec différents fournisseurs de données, le Congrès a demandé qu’un
document d’orientation soit rédigé sur cette question et soit intégré dans le Guide du WIGOS.
4.2.2.50 Le Congrès a noté avec satisfaction que certains systèmes d’observation coparrainés,
comme le Système mondial d’observation du climat (SMOC) et le Système mondial d’observation
de l’océan (GOOS), étaient associés de manière croissante au WIGOS. Il a prié le Secrétariat et
les groupes d’experts du SMOC de continuer à donner des avis sur les composantes
d’observation climatologique du WIGOS, et de faire en sorte que le SMOC coopère pleinement
avec le WIGOS et le SIO.
4.2.2.51 Le Congrès a réaffirmé le rôle prépondérant des partenaires externes et des organes
de coparrainage à l’égard du WIGOS, et il s’est félicité de l’initiative prise par le Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS pour établir des contacts avec le Groupe sur
l’observation de la Terre (GEO) et avec les organes de coparrainage du SMOC dans le cadre de
ses activités de mise en œuvre. Il a souligné la nécessité de tirer parti des synergies entre les
différents systèmes et mécanismes du SMOC, du GOOS, du Système mondial d’observation
terrestre (SMOT) et du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) pour
établir des partenariats constructifs bien au-delà des collaborateurs directs de l’OMM, notamment
avec l'Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques (HMEI). Ces partenariats
permettraient de répondre aux besoins d’observation et de surveillance du CMSC dans les
domaines de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’eau, de l’énergie et de la réduction des
risques de catastrophes. S’agissant des systèmes d’observation de la Terre, le Congrès a souligné
à nouveau leur importance à l’égard des programmes de l’OMM, et il a vivement encouragé les
participants à renouveler leurs efforts pour coordonner les observations de la Terre à l’échelle
mondiale, en collaboration avec d’autres organes de coparrainage.
Conclusion
4.2.2.52 En conclusion, le Congrès est convenu que le WIGOS doit rester, avec l’appui du SIO,
une priorité essentielle pour l’OMM au cours de la prochaine période financière. Notant les
difficultés que pose la mise en œuvre du WIGOS dans certains des pays en développement et des
pays les moins avancés, il a demandé qu’une plus grande priorité soit accordée au développement
des capacités de ces pays en la matière. Il a prié le Conseil exécutif, les conseils régionaux et les
commissions techniques participant à la mise en œuvre du WIGOS de porter une attention
particulière aux travaux menés en commun pour accorder une aide et un appui technique aux
Membres qui sont des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral ou des
petits États insulaires en développement.
4.2.2.53 Le Congrès a adopté la résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM.
4.2.2.54 Le Congrès a adopté en outre la résolution 24 (Cg-17) – Rapport de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base sur les parties du Règlement
technique ayant trait au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM.
Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), Volume I, Partie I – WIGOS
4.2.2.55 Le Congrès a noté que la Commission des systèmes de base, à sa session
extraordinaire de 2014, lui avait recommandé d’adopter, à sa dix-septième session, le Volume I,
Partie I – WIGOS du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49).
4.2.2.56 Le Congrès a reconnu qu’il était urgent d’accélérer l’élaboration des lignes directrices et
des documents d’orientation correspondants du WIGOS pour que les Membres puissent appliquer
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plus facilement les règles techniques relatives au WIGOS telles qu’elles figurent dans le Volume I,
Partie I de ce document, ainsi que le Manuel du WIGOS (voir les paragraphes 4.2.2.58 à 4.2.2.59).
Pour aider les Membres dans cette tâche, le Congrès a prié le Secrétaire général d’établir et de
publier un ensemble de lignes directrices à intégrer dans une première version du Guide du
WIGOS, qui devra être mis à la disposition des Membres de l’OMM au plus tard le 1er juillet 2016
et qui sera progressivement révisé et amélioré tout au long de la phase préopérationnelle du
WIGOS.
4.2.2.57 Le Congrès a adopté la résolution 25 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I, Partie I – Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM.
Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49) – Manuel du WIGOS
4.2.2.58 Le Congrès a noté que la Commission des systèmes de base (CSB-Ext.(2014)) avait
recommandé que le Manuel du WIGOS soit adopté par le Dix-septième Congrès (en tant
qu’annexe du Règlement technique (OMM-N° 49)).
4.2.2.59 Le Congrès a adopté la résolution 26 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49) –
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM.
Programme des instruments et des méthodes d’observation
4.2.2.60
Le Congrès a reconnu que les Membres se heurtaient à de nombreuses difficultés
dans le cadre de la gestion de leurs systèmes d’observation pour fournir des données de qualité
répondant aux besoins des utilisateurs. Il a salué les efforts constants déployés par le Programme
des instruments et des méthodes d’observation et la Commission des instruments et des
méthodes d’observation (CIMO) pour donner des orientations aux Membres dans le cadre de
l’exploitation de leurs systèmes d’instruments et faire en sorte qu’ils continuent d’améliorer ces
systèmes.
4.2.2.61
Compte tenu de l’importance du Programme des instruments et des méthodes
d’observation et de sa contribution aux grandes priorités de l’OMM, le Congrès a adopté la
résolution 27 (Cg-17) – Programme des instruments et des méthodes d’observation.
4.2.2.62
Le Congrès a pris note du rapport de la seizième session de la CIMO et a salué le
travail considérable accompli dans les domaines du renforcement des capacités, de la
normalisation des instruments et des méthodes d’observation, de l’élaboration de documents
d’orientation et de l’amélioration de la collaboration avec d’autres commissions techniques. Il a
adopté la résolution 28 (Cg-17) – Rapport de la seizième session de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation.
4.2.2.63
Le Congrès a noté que la CIMO contribuait depuis longtemps à l’amélioration à
l’échelle mondiale de la qualité et de la traçabilité des données issues des instruments
d’observation de base, qui était essentiellement à mettre sur le compte de la mise en œuvre de
procédures normalisées d’étalonnage, d’entretien et d’exploitation et de la mise en service de
centres régionaux d’instruments (CRI) et de centres radiométriques régionaux (CRR). Il a constaté
que cette contribution s’était accrue, puisque la CIMO avait assumé la codirection de la mise en
œuvre du cadre du WIGOS. Des améliorations du même ordre ont eu lieu dans le domaine des
observations par aéronef grâce au système AMDAR.
Normalisation des pratiques et des procédures appliquées en matière de radars
météorologiques
4.2.2.64
Le Congrès a noté que les radars météorologiques étaient largement disséminés dans
le monde et que les Membres investissaient des sommes importantes dans cette technologie, y
compris dans les pays en développement. Toutefois, comme d’importantes lacunes persistaient, la
qualité globale des données ne pouvait être garantie et l’intégration avec des données issues
d’autres systèmes d’observation, réalisée.
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4.4.2.65 Le Congrès a noté que l’exploitation conjointe d’éoliennes et de systèmes radars
météorologiques soulevait de plus en plus de problèmes. Les recommandations actuelles de la
CIMO quant à la distance à respecter entre les éoliennes et ces systèmes radars sont fondées sur
l’avis d’experts de la Commission. De nombreux Membres ont besoin d’arguments scientifiques
pour imposer des solutions assurant le bon fonctionnement de leurs systèmes radars. La CIMO
est donc priée de coordonner les études scientifiques menées dans ce domaine et de formuler des
recommandations plus précises à propos de la distance à respecter entre les éoliennes et les
systèmes radars météorologiques.
4.2.2.66 Le Congrès est convenu de se concentrer sur l’harmonisation des mécanismes et des
procédures de contrôle de la qualité des données dans les cas où cela présenterait un avantage
manifeste pour les utilisateurs du monde entier et ne freinerait pas l’innovation. Compte tenu de la
nécessité de mettre en place un mécanisme unique de coordination à l’échelle internationale pour
les systèmes radars météorologiques et les données et produits qu’ils permettent d’obtenir, le
Congrès est convenu qu’il fallait lancer une nouvelle initiative qui tire profit, autant que faire se
peut, des organes déjà en place pour assurer une cohérence mondiale des données transmises
par ces radars. Cela apporterait une contribution essentielle au Système mondial d’observation
(SMO) de la Veille météorologique mondiale, pierre angulaire du WIGOS. Le Congrès a demandé
à la CIMO de mettre en œuvre une initiative de coordination internationale dirigée par la CIMO et
la CSB aux fins de normalisation des pratiques et des procédures appliquées en matière de
systèmes radars météorologiques, qui devrait inclure tous les Membres, partenaires et entités
disposant de réseaux de radars météorologiques opérationnels, s’inspirer des expériences
positives menées dans le cadre des mécanismes de coopération régionale, tels que le Programme
opérationnel d’échange d’informations obtenues par radar météorologique (OPERA) et le projet
BALTRAD en Europe, en mettant fortement l’accent sur le développement des capacités en vue
d’assurer une production coordonnée de données de qualité issues des radars météorologiques
dans toutes les régions.
Normalisation des autres techniques d’observation en surface et orientations en la matière
4.2.2.67 Le Congrès a en outre demandé à la CIMO d’explorer les possibilités d’accroître la
normalisation d’autres systèmes et techniques d’observation en surface, notamment en ce qui
concerne les systèmes de télédétection tels que les profileurs de vent par radar et des techniques
telles que l’extraction de données sur la teneur en vapeur d’eau au moyen de récepteurs GPS au
sol.
4.2.2.68 Le Congrès a reconnu, eu égard à la diversité des technologies d’observation simples
et sophistiquées disponibles sur le marché, qu’il n’est pas facile pour les petits Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de choisir un système d’observation adapté
à leurs besoins. Il a demandé à la CIMO d’élaborer des documents d’orientation complémentaires
pour aider les Membres dans le cadre des pratiques d’achat et de l’évaluation de la qualité et la
pertinence des systèmes d’observation, tels que les stations météorologiques automatiques.
4.2.2.69 Le Congrès a noté que certains Membres avaient obtenu des résultats concluants dans
l’estimation des précipitations à partir des réseaux de téléphonie mobile. Il a noté que la densité
des réseaux pluviométriques diminuait dans le monde entier et que, dans certaines zones, les
mesures pluviométriques étaient très rares alors que, à l’inverse, les réseaux de téléphonie mobile
prenaient beaucoup d’ampleur, même dans les pays les moins avancés, dans toutes les zones à
forte densité de population. Le Congrès a encouragé les Membres à entrer en relation avec les
opérateurs de téléphonie mobile pour conclure des arrangements leur permettant d’utiliser les
données d’atténuation du signal de téléphonie mobile, ce qui pourrait les aider à établir, sur la
base de ces données, des cartes nationales des précipitations. Le Congrès a demandé à la CIMO
de mettre au point des documents d’orientation visant à aider les Membres à utiliser cette
technique d’estimation des précipitations.
4.2.2.70 Le Congrès s’est félicité que la CIMO et le Conseil régional VI aient décidé de
collaborer pour s’attaquer aux difficultés que posent les observations dans les stations de
montagne et a encouragé la CIMO et les conseils régionaux à coopérer pour promouvoir la mise
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en œuvre et l’utilisation de techniques d’observation efficaces dans les zones de haute montagne
et à élaborer des documents d’orientation destinés aux Membres sur les meilleures pratiques dans
ce difficile domaine d’observation.
Convention de Minamata sur le mercure
4.2.2.71 Le Congrès a noté que la Convention de Minamata sur le mercure
(http://www.mercuryconvention.org/), élaborée par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), est un traité mondial visant à protéger la santé humaine et l’environnement
contre les effets néfastes du mercure, qui devrait entrer en vigueur en 2020. Il a reconnu que cette
convention aurait d’importantes conséquences pour les Membres utilisant encore des instruments
contenant du mercure et a invité ceux-ci à élaborer des plans d’action pour se préparer à mettre en
place d’autres instruments dans leur réseau et à assurer la continuité et la qualité de leurs
observations, y compris en effectuant des observations en parallèle, le cas échéant. Le Congrès a
demandé à la CIMO d’aider les Membres en mettant au point des documents d’orientation pertinents
et en contribuant à la recherche d’instruments de remplacement appropriés. Il a exhorté les
Membres ayant déjà opéré ce changement à faire part de leur expérience et des résultats obtenus et
à partager leur expertise sur une plate-forme unique à laquelle tous les Membres aient accès.
Centres régionaux
4.2.2.72 Le Congrès a noté que tous les conseils régionaux avaient fortement mis l’accent sur le
renforcement des centres régionaux d’instruments (CRI), notamment par une assistance accrue
aux Membres de la Région dans le cadre de leurs plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS.
Il a également noté que certains CRI avaient subi des améliorations ou qu’ils avaient été
modernisés. Il s’est en outre félicité de la sensibilisation accrue des Membres et de leur intérêt
pour les services que les CRI peuvent offrir en assurant la traçabilité des normes de référence
utilisées par les Membres, ainsi qu’en renforçant les capacités et en organisant des formations
dans le domaine de l’étalonnage et de l’entretien des instruments. Il a exhorté les Membres
disposant de CRI à poursuivre leurs efforts en vue d’entretenir et de développer leurs capacités,
notamment obtenir l’accréditation selon la norme ISO 17025, et les a encouragés à aller au-devant
des Membres de leur Région pour les aider à atteindre les objectifs des plans régionaux de mise
en œuvre du WIGOS. Le Congrès a invité les conseils régionaux à suivre de près les besoins de
la Région en ce qui concerne les services fournis par les CRI, à faire en sorte que ces centres
fassent régulièrement l’objet d’une évaluation et à collaborer activement avec la CIMO et la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) à
l’organisation d’activités de formation répondant aux besoins de leurs Membres.
4.2.2.73 Le Congrès s’est félicité des documents d’orientation qui avaient été élaborés
pour aider les CRI et les laboratoires d’étalonnage des Membres à estimer les incertitudes
d’étalonnage, et du projet d’organisation d’un atelier de formation sur cette question. Il a pris note
du vif intérêt manifesté par les Membres pour les cours de formation sur l’étalonnage et l’entretien
des instruments ayant récemment eu lieu. Il a encouragé les Membres disposant de Centres
régionaux de formation et de CRI à mettre en place d’autres formations de ce type pour répondre
à la demande des Membres, et améliorer la qualité des données d’observation et leur traçabilité
par rapport au Système international d’unités (SI). Il a également rappelé qu’à la suite de l’atelier
visant à améliorer la qualité des données d’observation en surface grâce à une meilleure
normalisation des procédures, qui s’est tenu à Langen (Allemagne) en décembre 2014, il a été
recommandé aux laboratoires d’étalonnage des Membres de s’efforcer d’obtenir une accréditation
selon la norme ISO 17025.
4.2.2.74 Le Congrès a noté avec satisfaction que le réseau de centres régionaux OMMCommission océanographique intergouvernementale (COI) d’instruments maritimes (CRIM),
qui se composait actuellement de deux centres, l’un au Mississippi (États-Unis d’Amérique) et
l’autre à Tianjin (Chine) pour les Conseils régionaux IV et II respectivement, avait apporté une
aide concrète à la réalisation des objectifs de l’Organisation sous la forme, notamment, de
services relatifs à des instruments particuliers, de comparaisons en laboratoire et d’une série
d’ateliers de formation sur les instruments à l’intention des Membres dans leurs Régions
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respectives. Il a également pris note de la poursuite de l’évaluation conduite par la CMOM
concernant la candidature d’un CRIM à Casablanca (Maroc) pour le Conseil régional I.
Documents réglementaires de l’OMM
4.2.2.75 Le Congrès s’est félicité que la mise à jour 2010 de l’édition 2008 du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), disponible en anglais
uniquement jusque-là, ait été publiée en espagnol, en français et en russe afin de promouvoir
l’amélioration de la qualité des observations et la normalisation des résultats des instruments de
par le monde. Il a remercié les Membres qui avaient pris des dispositions pour traduire et publier le
Guide de la CIMO dans ces langues. Il a noté que la CIMO avait activement collaboré avec
d’autres commissions techniques à l’élaboration d’une nouvelle édition (édition de 2014) du Guide
de la CIMO, qui avait été approuvée par la Commission à sa seizième session et dont un certain
nombre de chapitres avaient été totalement révisés et une longue partie sur les observations par
satellite rajoutée. Reconnaissant que ces nouveaux documents devraient également être traduits
dans les langues officielles de l’OMM de façon à ce que tous les Membres puissent pleinement
bénéficier des orientations qui y figurent, le Congrès a demandé au Secrétaire général de
mobiliser les ressources nécessaires à cette fin, et il a encouragé les Membres à continuer de
s’investir dans la traduction de la nouvelle édition du Guide de la CIMO et/ou à y apporter une
contribution financière.
4.2.2.76 Le Congrès s’est félicité des mesures prises par la CIMO pour la mise en place sur le
Web d’une nouvelle édition de l’Atlas international des nuages – Manuel de l’observation des
nuages et des autres météores (OMM-N° 407, volumes I et II) en tant que document relatif au
WIGOS nécessaire au fonctionnement des SMHN, en particulier dans les pays en développement.
Grâce à cette activité, l’Atlas restera la première source, faisant autorité dans le monde, en
matière de classification des nuages, qui offrira des données très complètes et parfaitement
actualisées. Le Congrès a exhorté les Membres à mettre des experts et des ressources à la
disposition de cette activité et à s’interroger sur la possibilité d’élaborer une version de l’Atlas pour
le Web et/ou d’héberger cette version. Il a reconnu que l’actualisation de l’Atlas devrait se faire par
correspondance et a confié au Conseil exécutif le soin d’approuver la version révisée de l’Atlas et
de veiller à ce qu’elle soit publiée sans tarder. Il s’est déclaré favorable, dans la mesure du
possible, à un financement de cette activité au titre du budget ordinaire dans les limites des
ressources disponibles.
Normes
4.2.2.77 Le Congrès s’est félicité de l’adoption de la première norme commune entre l’OMM et
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) fondée sur la «classification des sites
terrestres d’observation en surface», mise au point à l’origine par la CIMO à l’intention des
Membres de l’OMM. Il a invité la CIMO à collaborer avec l’ISO pour la mise au point de la
deuxième norme commune OMM-ISO relative à la «télédétection du vent par lidar Doppler pulsé
hétérodyne basée sur le sol». Selon le Congrès, de telles synergies favorisent la normalisation des
observations conformément à la mise en œuvre du cadre du WIGOS. À cet égard, le Congrès a
reconnu qu’il convenait d’envisager la mise au point de normes communes OMM-ISO lorsque les
deux entités avaient un domaine d’intérêt commun et des objectifs analogues. Le Congrès a prié la
CIMO de suivre de près l’élaboration de la norme concernant les radars météorologiques que l’ISO
avait décidé de mener à bien; il lui a demandé aussi d’y apporter, le cas échéant, sa contribution.
4.2.2.78 Le Congrès a salué la collaboration suivie entre l’OMM et le Bureau international
des poids et mesures (BIPM) dans le but d’entretenir l’échelle et la traçabilité des mesures
particulièrement importantes au niveau international et de garantir la traçabilité des données visant à
répondre aux objectifs du WIGOS et du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Ayant rappelé qu’il appartenait à l’OMM de conserver la Référence radiométrique mondiale (RRM)
reconnue par le BIPM, le Congrès a appris qu’il avait été observé une différence entre la RRM et un
nouveau radiomètre cryogénique rattaché au Système international. Le Congrès a prié la CIMO de
collaborer avec le BIPM pour évaluer la situation et décider s’il convient de modifier la référence de
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l’éclairement énergétique solaire pour garantir la continuité des séries chronologiques relatives au
climat.
Comparaisons d’instruments
4.2.2.79 Le Congrès est convenu de la nécessité de continuer d’organiser à intervalles réguliers
des comparaisons internationales de pyrhéliomètres (IPC) pour diffuser la RRM aux Membres et à
tous les acteurs intéressés qui utilisent cette référence mondialement reconnue et il s’est félicité du
fait que le Centre radiométrique mondial de Davos (Suisse) ait prévu d’organiser la douzième IPC
du 28 septembre au 16 octobre 2015.
4.2.2.80 Le Congrès a pris note avec satisfaction de l’étude de faisabilité entreprise aux fins de
comparaison des instruments au sol de détection et de quantification des cendres volcaniques et
des aérosols et est convenu de son importance pour l’amélioration en cours des services de
météorologie aéronautique fournis dans la perspective d’interventions d’urgence en cas
d’éruptions volcaniques, processus qui met en lumière la collaboration étroite de la CIMO, de la
CSA et de la CMAé à la réponse apportée par la science aux besoins sociétaux.
4.2.2.81 Le Congrès a noté l’importance des coûts associés à l’organisation et à l’accueil des
comparaisons d’instruments, mais il a fait observer qu’il s’agissait là de ressources investies dans
l’intérêt des Membres. Il a remercié les Membres ayant déjà accueilli des comparaisons de la
CIMO pour la contribution en nature non négligeable qu’ils avaient apportée aux travaux de
l’Organisation. Il a encouragé la CIMO à poursuivre ses activités dans le domaine des
comparaisons, et les Membres à en organiser sur leur territoire.
4.2.2.82 Le Congrès s’est félicité du grand intérêt manifesté par les Membres pour la
Comparaison des systèmes de mesure des précipitations solides (SPICE) actuellement en
cours, laquelle a concerné 20 sites répartis dans 16 pays (Australie, Canada, Chili, Espagne,
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, Japon, Népal, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pologne, République de Corée et Suisse) et dans cinq Régions. Il s’est en outre
félicité qu’un certain nombre de responsables de programmes et d’initiatives de l’OMM aient
manifesté leur intérêt pour cet exercice et il a encouragé tous les Membres à organiser une
expérience SPICE sur leur territoire, et les acteurs intéressés, à s’inspirer de ces expériences pour
soutenir d’autres initiatives, telles que celles du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires, la vérification de modèles et l’étalonnage de
radars ou la validation au sol de données satellitaires, et à assurer la continuité des mesures sur
ces lieux.
Formation
4.2.2.83 Compte tenu du vif intérêt manifesté par les Membres pour les cours portant sur les
instruments et méthodes d’observation et de l’importance que revêtent ces cours pour garantir la
qualité des données et la viabilité à long terme des réseaux d’observation, le Congrès a invité la
CIMO à envisager, en collaboration avec le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle (ETRP), la mise au point de cours de formation en ligne sur les instruments,
susceptibles de compléter les activités de formation classiques. Il a aussi incité les Membres qui
auraient mis au point de tels cours à les mettre à la disposition de l’ensemble des Membres.
4.2.2.84 Le Congrès a rappelé qu’à sa seizième session, il avait demandé aux commissions
techniques d’élaborer des normes de compétence dans les principaux domaines d’intérêt propres
à ces diverses commissions. Il a noté que la CIMO élaborait actuellement de telles normes pour le
personnel chargé d’effectuer des observations météorologiques et de procéder à l’étalonnage et à
la maintenance des instruments. Il a encouragé la CIMO à parachever ces référentiels de
compétences et à les communiquer au Conseil exécutif pour examen et insertion dans le
Règlement technique de l’OMM sous la forme de pratiques recommandées.
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Stations d’observation centenaires
4.2.2.85 Le Congrès a pris note de l’appui fourni par la CIMO à la Commission de climatologie
dans le cadre de la mise en place d’un mécanisme permettant de recenser les stations d’observation
centenaires et comportant des critères de désignation pour protéger les stations d’observation bien
situées et en service depuis longtemps, qui fournissent des séries chronologiques de données de
qualité sur les paramètres météorologiques. Cette question est examinée de manière plus
approfondie aux paragraphes 4.2.3.22 à 4.2.3.33.
Fonds d’affectation spéciale de la CIMO
4.2.2.86 Le Congrès a noté que les ressources allouées au Programme des instruments et des
méthodes d’observation ne seraient pas suffisantes pour répondre à la forte demande émanant
des autres programmes de l’OMM et pour mener à bien les activités prioritaires. C’est pourquoi il a
exhorté les Membres à contribuer au Fonds d’affectation spéciale de la CIMO afin de faciliter la
réalisation en temps voulu des activités du Programme susvisé et de répondre aux besoins des
Membres. Ces activités consistent notamment à mettre à jour régulièrement le Guide de la CIMO
et à en assurer la traduction dans d’autres langues, à procéder à des comparaisons, à s’occuper
de la nouvelle édition de l’Atlas international des nuages et à renforcer les capacités des centres
régionaux d’instruments.
Coordination des fréquences radioélectriques
4.2.2.87 Le Congrès a pris note des progrès accomplis en vue de la préparation de la Conférence
mondiale des radiocommunications 2015 de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Il a
remercié le Groupe directeur de la CSB pour la coordination des fréquences radioélectriques des
efforts soutenus qu’il a déployés pour traiter la question particulièrement pointue de la coordination
des fréquences radioélectriques et pour gérer la déclaration de principes de l’OMM relative à l’ordre
du jour de la Conférence, pour la gouverne des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN). Il a noté que cette déclaration avait été présentée lors de la deuxième Réunion
de préparation à la Conférence et d’autres réunions préparatoires liées à la Conférence.
4.2.2.88 Le Congrès a pris note des incidences possibles des décisions concernant la
Conférence, et notamment du point 1.1 de l’ordre du jour s’agissant d’envisager des attributions de
fréquences additionnelles pour les télécommunications mobiles internationales afin de faciliter le
développement des applications mobiles terrestres à large bande. Le Congrès a exhorté les
Membres et les conseils régionaux de l’OMM à veiller à ce que la déclaration de principes de
l’Organisation relative à l’ordre du jour de la Conférence soit portée à l’attention de leurs
administrateurs nationaux et régionaux du spectre radioélectrique et à ce qu’elle soit prise en
compte lors de leurs préparatifs nationaux et régionaux en vue de la Conférence. Il a encouragé
les SMHN à maintenir des rapports étroits avec les autorités nationales chargées des
radiofréquences pendant et après la Conférence.
4.2.2.89 Le Congrès, soulignant que les activités de coordination des fréquences
radioélectriques restent hautement prioritaires du fait que les exigences concernant le spectre
radioélectrique continuent d’augmenter, a adopté la résolution 29 (Cg-17) – Fréquences
radioélectriques pour les activités météorologiques et environnementales connexes.
4.2.2.90 Le Congrès, notant que le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième session,
avait mis en lumière la nécessité d’un guide sur les questions relatives à la coordination des
fréquences radioélectriques, et vu la résolution 9 (EC-65) demandant une participation effective
des SMHN aux processus nationaux et internationaux concernant cette coordination, a adopté la
résolution 30 (Cg-17) – Guide sur la participation des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux à la coordination des fréquences radioélectriques. Le Congrès a exhorté les SMHN et
les conseils régionaux à faire appel à ce guide pour accroître leur efficacité en matière de
coordination des fréquences radioélectriques sur le plan national, régional et mondial.
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Système d'information de l'OMM (point 4.2.3)

État d'avancement du Système d'information de l'OMM
4.2.3.1
Le Congrès a remercié l’Allemagne, la Chine et le Japon pour avoir contribué à mettre
en œuvre la nouvelle fonctionnalité du Système d'information de l'OMM en ouvrant les trois
premiers centres mondiaux du système d'information (CMSI), si bien que le SIO a pu devenir
opérationnel le 1er janvier 2012. Il a noté que 11 des 15 CMSI désignés étaient opérationnels et
que les quatre restants avaient été reconnus conformes par la Commission des systèmes de base
(CSB) et étaient en voie de devenir opérationnels. Il a également relevé que sur les 375 centres
recensés comme étant enregistrés dans le SIO, 297 avaient été désignés comme des centres du
SIO par lui-même ou par le Conseil exécutif. Vingt-huit autres centres sont actuellement examinés
par la CSB, dont 16 ont été reconnus conformes et doivent être inclus dans la nouvelle version du
Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060). Le Congrès a en outre fait observer
que le délai imparti aux Membres pour se doter de centres désignés sous condition par la
résolution 51 du Seizième Congrès et certifiés conformes par la CSB, qui avait été prorogé au titre
des résolutions 12 (EC-64) et 13 (EC-65), était arrivé à expiration. Il a décidé de prolonger la
désignation de ces centres sous condition jusqu'à la seizième session de la CSB, et a invité
instamment tous les Membres qui ne se sont pas encore dotés des fonctionnalités du SIO ou qui
n'ont pas encore achevé les procédures de mise en conformité avec le SIO à le faire à titre
d'urgence, en vue d'un examen de cette question à ladite session de la CSB.
4.2.3.2
Le Congrès a approuvé sans réserve les modifications que la Commission des
systèmes de base (CSB) propose d'apporter au Manuel du Système d'information de l'OMM pour
éclaircir les responsabilités des CMSI d'aider les centres qui les ont nommés en tant que CMSI
associé ou CMSI principal; les CMSI ont notamment pour tâche de vérifier la capacité de
connexion de tous les centres situés dans leur zone de responsabilité telle que définie par le
Réseau de zone pour la transmission de données météorologiques (RZTDM). Le Congrès a
souligné qu'il fallait pour cela veiller à l'existence de dispositifs de secours destinés à maintenir la
circulation de l'information entre les centres appartenant au RZTDM du CMSI et d'autres centres
du SIO en cas de panne du CMSI. Il a félicité tous les CMSI qui avaient organisé des cours
d'initiation et de perfectionnement destinés à former les Membres susceptibles d'utiliser leur
RZTDM et à renforcer leurs capacités. Il a noté que la formation était un aspect essentiel du rôle
des CMSI qui se doivent de garantir que les centres compris dans leur zone de responsabilité
développent les compétences indispensables pour communiquer avec eux et bénéficier du SIO. Il
a souligné que le SIO avait pour vocation d'étendre le partage des données au-delà de celui offert
par les Systèmes mondiaux de télécommunications (SMT) de l'OMM, et mis l'accent sur le rôle
crucial que les CMSI pouvaient jouer pour faciliter le processus, à la fois en fournissant un cadre
technique approprié et en permettant aux Membres d'échanger régulièrement des informations
que le SMT n'aurait pas véhiculées.
Gestion de la qualité du Système d'information de l'OMM
4.2.3.3
Le Congrès a examiné les tableaux figurant à l'annexe 2 de la recommandation
20 (CSB-Ext.(2014)) et exhorté les Membres concernés à mener à bien dès que possible le
processus de démonstration du SIO, à rendre opérationnels les centres du SIO désignés et à
veiller à ce qu'ils s'acquittent des fonctions qui leur incombent au titre du SIO. Il a salué la
proposition de la CSB visant à examiner régulièrement la conformité des centres du SIO aux
normes et pratiques préétablies, afin de soutenir la prestation de services qui répondent aux
besoins des utilisateurs du SIO. Dans cette perspective, il a demandé à la CSB de développer le
suivi des performances du SIO en temps quasi réel et a posteriori, en l'axant davantage sur la
gestion de l'échange d'informations que sur leur contenu.
4.2.3.4
Les demandes relatives à l'échange régulier d'informations par la voie du SIO peuvent
excéder la capacité du réseau central à haute disponibilité du Système et celle d'autres
infrastructures pouvant être prises en charge par des Membres. Conscient de cet état de fait, le
Congrès s'est déclaré favorable à la proposition de la CSB d'élaborer des procédures destinées à
établir des priorités relatives pour échanger différents types d'informations en fonction des effets
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attendus et des ressources requises. Il a également décrit le rôle de coordination du Secrétariat
entre les contributeurs du contenu du SIO qui consiste à s'appuyer sur les métadonnées de
recherche et sur le Registre des autorités d'alerte pour différencier clairement les informations
issues de sources reconnues ou de sources subsidiaires.
4.2.3.5
Rappelant qu'à sa seizième session, il avait demandé aux commissions techniques de
renforcer les compétences du personnel chargé du soutien opérationnel, le Congrès s'est penché
sur celles ayant trait au SIO qui avaient été mises en avant par la CSB à sa session extraordinaire
de 2014, et examiné comment il serait possible de les ajouter aux règlements techniques et aux
guides de l'OMM. Il en a conclu qu'en l'absence de guide qui couvrirait les compétences relatives à
tous les aspects des activités opérationnelles des Membres, il convenait d'adjoindre la description
détaillée de celles liées au SIO au manuel et au guide traitant spécifiquement du Système.
Fonctionnement du Système d'information de l'OMM
4.2.3.6
Le Congrès a salué l'efficacité du Centre européen pour les prévisions météorologiques
à moyen terme (CEPMMT) dans le changement de fournisseur pour le Réseau régional de
transmission de données météorologiques (RRTDM), qui soutient le réseau principal de
télécommunications (RPT) et constitue le réseau central du SIO. Il a relevé que les réseaux
régionaux avaient bien progressé, mais s’est déclaré préoccupé par les graves défaillances qui
persistent dans certaines Régions de l’OMM. Il a souligné qu’il importait de poursuivre la
modernisation de la composante régionale du Système mondial de télécommunications (SMT) de
l'OMM pour aider les Membres à assurer leurs services météorologiques et favoriser la mise en
œuvre du SIO et d’autres initiatives nouvelles de l’OMM, comme le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC). Il a exhorté les Membres et les conseils régionaux à maintenir
leur engagement dans ce sens, et à prendre des mesures concrètes pour moderniser leurs
systèmes nationaux et régionaux de collecte de données, notamment pour faire en sorte que le
maximum de centres météorologiques nationaux soient connectés au SMT. Il a encouragé le
Secrétaire général à mettre l’accent sur l’amélioration du SMT, en particulier dans les pays en
développement et les pays moins avancés, lorsqu'il prendrait des mesures visant à renforcer les
capacités et à réduire les risques de catastrophes lors la prochaine période financière. Le Congrès
a souligné qu'il importait de superviser la mise en œuvre du SIO au niveau régional et s'est félicité
qu'avant la fin de l'année 2014, les Régions II, III, V et VI aient déjà mis en place leur plan de mise
en œuvre tandis que les Régions I et IV s'y employaient. Il a constaté avec satisfaction que tous
les plans de mise en œuvre régionaux mentionnaient la nécessité d'assurer le suivi de la mise en
œuvre du SIO.
4.2.3.7
Le Congrès a prié la CSB de continuer d'affiner la structure du SMT et d'améliorer
progressivement les réseaux et les applications connexes – notamment les systèmes automatisés
de commutation de messages, pour passer de la topologie point à point actuelle à une architecture
à deux niveaux de services gérés sur des réseaux de transmission de données. Il lui a demandé
en particulier d'étudier plus avant la rationalisation que pourraient offrir les techniques
supplémentaires et les services connexes fournis par la nouvelle architecture. Ayant souligné que
le partage et l'exploitation optimale de ces nouveaux services exigeraient des innovations
administratives et financières ainsi que des partenariats, il a invité les SMHN à collaborer avec le
CMSI qui leur est associé, en faisant preuve de souplesse et en tenant compte des politiques en
vigueur dans leur pays.
4.2.3.8
Le Congrès a noté avec satisfaction que les services de transmission de données par
satellite continuaient de représenter une composante importante du SMT pour la diffusion de gros
volumes d'informations, et que l'on avait procédé à la mise en place à grande échelle de plusieurs
systèmes et à bon nombre de mises à niveau technologiques. Il a observé en outre que certains
systèmes satellitaires assuraient aussi un service de collecte de données. Il a prié instamment les
SMHN d'envisager de faire appel à ce service dès la conception de leurs systèmes d'observation
et d'alerte. Il a remercié tous les membres et toutes les organisations qui exploitent des systèmes
de collecte et de diffusion de données météorologiques par satellite dans l'intérêt de l'ensemble
des SMHN. Après avoir étudié les avantages que pourrait apporter l'union des efforts déployés par
les utilisateurs des systèmes de télécommunications par satellite, il a considéré que cela justifiait
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les frais estimés à 10 000 francs suisses par an pour que le Secrétariat coordonne le Forum
SATCOM proposé dans la recommandation 9 (CSB Ext.(2014)).
4.2.3.9
Le Congrès a noté qu’Internet continuait de jouer un rôle croissant dans la mise à
disposition et la diffusion d’une vaste gamme de données et de produits, mais aussi en tant que
complément des circuits spécialisés du SMT, au bénéfice des petits SMHN. Il a rappelé la fonction
complémentaire des circuits spécialisés du SMT, des circuits du SMT mis en place sur Internet et
du réseau Internet pour répondre aux divers besoins opérationnels et autres, et garantir la
robustesse globale du système. Ayant pris note des risques inhérents à l'utilisation des
technologies de l'information, le Congrès a félicité la CSB pour avoir publié le Guide on IT Security
(Guide sur la sécurité informatique) (WMO-No. 1115) et le Guide on VPN via the Internet between
GTS centres (Guide des réseaux privés virtuels via l’Internet entre les centres du SMT) (WMO-No.
1116); il lui a demandé de continuer de porter une attention particulière à la sécurité informatique
et d'actualiser les pratiques, procédures et directives en la matière, notamment celles visant à
s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès à l'information.
4.2.3.10 Le Congrès a adopté la résolution 31 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire
(2014) de la Commission des systèmes de base ayant trait aux centres et réseaux du Système
d'information de l’OMM.
4.2.3.11 Le Congrès a pris note des plans de la CSB, auxquels participent les commissions
techniques concernées, qui prévoient d'affiner la norme relative aux métadonnées de recherche
du SIO – officiellement nommée profil de base OMM de la norme ISO 19115 relative aux
métadonnées – en vue de maintenir sa cohérence avec les normes ISO 19115-1, ISO 19115-2 et
connexes, et d'améliorer son utilité pour les Membres. Il a fait observer que certains messages
échangés sur le SMT n'avaient toujours pas de relevés de métadonnées correspondants et que
cela allongerait pour les Membres la période durant laquelle ils devraient archiver à la fois le
Volume C1 et les métadonnées de recherche du SIO. Il a insisté sur la nécessité d'aider les SMHN
à produire et à échanger des métadonnées, et il est convenu que la CSB devait continuer de
définir des pratiques recommandées, des procédures et des directives relatives à l'exploitation,
notamment pour la formation.
4.2.3.12 Notant que plusieurs Centres régionaux de télécommunications n'avaient pas actualisé
les parties du Volume C1 dont ils sont chargés et/ou n'avaient pas fourni de version à jour de leur
catalogue d'acheminement et/ou n'avaient pas vérifié que les centres qui leur sont rattachés
avaient fourni ou actualisé les relevés de métadonnées de recherche du SIO, le Congrès a exhorté
les Membres qui exploitent ces centres à y remédier, en appliquant pour cela toutes les
procédures standard.
4.2.3.13 Relevant des lacunes dans la mise à jour et la présentation du Volume C2 de la
publication OMM-N° 9 – Horaires de transmission, le Congrès a demandé aux Membres de l’OMM
de revoir le contenu dudit volume et d'adresser leurs modifications, le cas échéant, au Secrétariat
de l’Organisation. Il a souligné que le fait de ne pas observer les pratiques établies relatives au
SMT avait une incidence négative sur les autres SMHN, notamment par la perte de données et de
produits essentiels à leur exploitation.
Représentations des données de l'OMM
4.2.3.14 Le Congrès s'est félicité de la nouvelle représentation des données en format XML pour
soutenir l'échange d'informations à l'appui de la navigation aérienne internationale qui réponde aux
besoins de l'OACI, en tenant compte de la nécessité d'appliquer la même méthodologie pour
définir des représentations d'autres types d'informations. Il a noté avec satisfaction que la
représentation des données avait été conçue selon une technique de modélisation des données et
s'appuyait sur des normes élaborées par l'Open Geospatial Consortium (OGC) et adoptées par
l'Organisation internationale de normalisation. Il a relevé que l'approche adoptée assurait
l'interopérabilité des différents systèmes de représentation de données (XML, NetCDF, HDF, etc.)
en usage ou que l'on prévoyait d'employer pour l'échange d'informations sur le temps, le climat et
l'eau ou l'accès à ces informations, dans le cadre de l'OMM et dans d'autres enceintes; et que
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l'interopérabilité avec les codes déterminés par des tables pourrait être encore simplifiée dans les
éditions ultérieures desdits codes. Par ailleurs, le Congrès a noté avec satisfaction que de
nouvelles spécifications de mise en œuvre étaient élaborées dans le cadre du programme des
normes de l'OGC pour répondre aux exigences de l'OMM (par ex. le codage des données
génériques de séries chronologiques en format XML), via la participation des Membres au Groupe
de travail de l'OGC sur la météorologie océanique. Le Congrès a décidé qu'il faudrait ajouter un
volume supplémentaire au Manuel des codes (OMM-N° 306) afin de décrire les formes de
représentation conçues à l'aide de techniques de modélisation des données.
4.2.3.15 Le Congrès a salué les efforts substantiels déployés par de nombreux membres pour
respecter la date limite fixée pour le passage aux codes déterminés par des tables, ainsi que le
ferme soutien apporté par les experts de la CSB. Il a noté que le délai prolongé jusqu'à novembre
2014 pour achever le passage des données de la catégorie 1 (SYNOP, TEMP, PILOT et CLIMAT)
n'avait pas été entièrement observé. Il a reconnu que la CSB s'était employée à maintenir l'accès
de tous les Membres de l'OMM aux données d'observation disponibles sur le SMT dans le format
approprié.
4.2.3.16 Le Congrès a exhorté les Membres à s'assurer qu'ils pouvaient utiliser, ainsi que
produire, des informations dans les codes déterminés par des tables, car le CMSC et le WIGOS
doivent gérer certaines caractéristiques, comme la hauteur de neige ou un ensemble élargi
d'indicatifs de stations, qui ne sont pas compatibles avec les codes alphanumériques traditionnels
et ne peuvent être acheminées en transmission parallèle. À l'appui du CMSC, le Congrès a prié
instamment les Membres d'échanger les informations sur les accumulations de précipitations par
la voie de rapports diffusés à l'échelle mondiale, plutôt que de se limiter à des échanges nationaux
ou régionaux. Il a souligné la nécessité d'aider certains pays en développement dans la durée pour
mener à bien cette opération et remercié les Membres et organisations qui ont mis à disposition
leur logiciel convertisseur de codes déterminés par des tables ou contribué à la tenue de stages
de formation dans ce domaine.
4.2.3.17 Le Congrès a examiné les recommandations émises par la CSB lors de sa session
extraordinaire de 2014 à propos du SIO qui englobaient des modifications à apporter au
Règlement technique, au Manuel du Système d'information de l'OMM, au Guide du Système
d'information de l'OMM, au Manuel du Système mondial de télécommunications et au Manuel des
codes. Il a adopté la résolution 32 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la
Commission des systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait au Système
mondial de télécommunications, à la gestion des données et au Système d’information de l’OMM.
Avenir du Système d'information de l'OMM
4.2.3.18 Le Congrès a rappelé qu'à sa quinzième session (OMM-N° 1026, paragraphe 3.1.2.9),
il est convenu que le SIO serait mis en place suivant deux étapes parallèles. L'étape A porterait
sur la poursuite du développement du SMT et son élargissement, afin de satisfaire aux exigences
opérationnelles de tous les programmes de l'OMM; et l'étape B consisterait à élargir les services
d'information grâce à des services modulables de recherche, de consultation et d'extraction de
données pour les utilisateurs autorisés et grâce à des services de transmission souples et rapides.
Dans un nombre grandissant de domaines d'application, comme la composante Système
d'information sur les services climatologiques du CMSC, du WIGOS et des activités de recherche,
les besoins vont croissant en ce qui concerne la gestion à long terme de l'information, l'assurance
de sa provenance, et l'utilisation de données provenant de sources multiples; face à ce constat, le
Congrès a conclu à la nécessité de pourvoir des conseils et des aides supplémentaires dans le
domaine de la gestion de données.
4.2.3.19 Le Congrès a chargé la CSB d'élaborer une Partie C pour le SIO qui aiderait les
Membres et leur présenterait les meilleures techniques applicables à chaque étape de la gestion
de l'information – la production ou la collecte de l'information (y compris vérification de sa
pertinence), son stockage, son partage (y compris la définition et l'application des restrictions
d'usage), une exploitation judicieuse de l'information, la sauvegarde à long terme (archivage), et la
suppression des données qui ne sont plus nécessaires (notamment des conseils sur la façon de
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décider de leur suppression). Le Congrès a également chargé la CSB d'élaborer des normes
vérifiables en matière de gestion de l'information à l'adresse des centres de données qui gèrent
l'information dans le cadre des programmes de l'OMM, en vue d'améliorer la capacité des
Membres à tirer parti de l'information, et de réfléchir aux dispositifs qui permettraient de conserver
les données à long terme pour répondre aux futurs besoins des programmes de l'OMM.
4.2.3.20 Reconnaissant l'importance de tenir à jour un vocabulaire composé de termes bien
définis, qui puissent être employés sans ambiguïté dans les règlements techniques, les
descriptions d'informations et de données, et la documentation technique, le Congrès a prié la
CSB de préparer et de mettre en œuvre une procédure pour créer et tenir à jour des définitions de
termes à utiliser dans le SIO et le WIGOS qui fassent autorité, et qui seront désignées comme
telles dans l'application METEOTERM de l'OMM. Il a adopté la résolution 33 (Cg-17) – Rapport de
la session extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base ayant trait à la
normalisation des pratiques en matière de gestion des données.
4.2.3.21 Le Congrès a noté que le développement rapide des technologies de l'information
représentait, pour la capacité et les modèles de fonctionnement et de prestation de services des
SMHN, tant une source de défis que d'opportunités, notamment en termes d'utilisation des
technologies de l'information modernes, d'amélioration de la qualité de l'information, de normes en
matière d'information, de gestion des information, de sécurité des informations et d'amplification du
partage et de l'utilisation des informations. La poursuite de la mise en place et du renforcement du
SIO aura un grand retentissement sur tous les domaines prioritaires stratégiques de l'OMM. Le
Congrès est convenu qu'il faudrait accorder une grande importance aux activités liées au SIO lors
de l'élaboration des plans et activités opérationnels au titre des priorités stratégiques.
Gestion des données climatologiques et applications
Systèmes de gestion des données climatologiques (CDMS)
4.2.3.22 Au vu des résultats d’une enquête sur les systèmes de gestion des données
climatologiques (CDMS) menée par la Commission de climatologie (CCl), qui révèlent notamment
que près de la moitié des Membres de l’OMM n’exploitent pas de véritable CDMS, le Congrès a
exhorté les Membres et le Secrétariat à continuer d’aider les pays en développement et les pays
les moins avancés à se doter de systèmes de ce type. Il a pris note à cet égard de la diversité
croissante des solutions adoptées dans ce domaine et a été heureux de constater que les
concepteurs de tels systèmes collaboraient avec l’Organisation et ses Membres. Il a pris
connaissance avec intérêt du document de l’OMM détaillant leurs caractéristiques qui permettra
d’harmoniser, à l’avenir, les pratiques des Membres en matière de gestion des données
climatologiques. Le Congrès a noté les décisions prises dans ce domaine par la Commission de
climatologie (CCl) à sa seizième session, et par la Commission des systèmes de base lors de sa
session extraordinaire, en vue d’intégrer certains éléments dudit document dans le Règlement
technique de l’OMM, et a adopté la résolution 34 (Cg-17) – Élaboration de normes pour les
systèmes de gestion des données climatologiques et leur référencement dans le Système
d’information de l’OMM.
Sauvetage des données
4.2.3.23 Le Congrès a noté que, malgré les efforts déployés par la CCl et le Secrétariat pour
encourager et encadrer le sauvetage des données climatologiques, un important travail de
sauvegarde et de numérisation des données devait encore être réalisé dans le monde entier, et
ce, de toute urgence. Il a, en outre, reconnu la nécessité de mieux coordonner les nombreuses
initiatives en cours à l’échelle du globe et a applaudi le projet de la Commission de créer un portail
international pour le sauvetage de données (I-DARE, www.idare-portal.org), qui devrait permettre
de coordonner les informations relatives aux activités DARE à l’échelle mondiale et de fournir des
renseignements sur les meilleures pratiques à adopter en la matière. Il a vivement encouragé les
Membres et le Secrétariat à continuer d’aider les pays en développement et les pays les moins
avancés à mettre en œuvre des initiatives DARE, tout en appuyant la coopération internationale
autour de ces projets et en notant avec satisfaction la mise en place d’une meilleure collaboration
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avec d’autres projets et organisations, entre autres, le projet de reconstitution de jeux de données
sur la circulation atmosphérique (ACRE) et l’Organisation internationale de sauvetage des
données environnementales (IEDRO). Il a invité également la CCl et la Commission d'hydrologie
(CHy) à collaborer au sauvetage des données hydrologiques.
4.2.3.24 Le Congrès a souligné la nécessité de suivre de près les progrès accomplis en matière
de sauvetage de données dans le cadre de diverses initiatives bénéficiant de conseils d'experts et
d'un échange de savoir-faire.
4.2.3.25 Le Congrès a considéré favorablement les différentes activités régionales de sauvetage
des données et a vivement encouragé les pays concernés, qu'ils appartiennent à une même
région ou à des régions différentes, à collaborer à ces initiatives en mettant à disposition leurs
installations et leurs compétences de façon à optimiser les ressources disponibles. Il a salué
l'action engagée par certains Membres qui se sont employés à sauvegarder des relevés
climatologiques détenus dans des territoires qu'ils administraient autrefois, et les a invités à
continuer sur cette voie.
Cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données climatologiques
4.2.3.26 Le Congrès a été informé de l’initiative interprogrammes conduite par la CCl qui vise à
mettre en place un cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données climatologiques,
par l’intermédiaire de la nouvelle Équipe d’experts interprogrammes pour le Programme de
modernisation des données climatologiques (IPET-CDMP). Cette initiative a pour objectif
d’examiner les pratiques courantes en matière de gestion des données climatologiques et de
contrôle de leur qualité, de formuler des recommandations pour les perfectionner, et de mieux tirer
parti d’autres types de données en vue d’améliorer les services climatologiques, en particulier
ceux qui se rapportent à la télédétection, aux modèles climatiques, aux données fournies par des
tiers et aux observations bénévoles. Cela sera l’occasion de remédier aux incohérences et aux
lacunes des définitions et des procédures en la matière. Ce Cadre mondial fournira en outre, et
permettra de publier, des indications sur les meilleures pratiques à adopter en termes de
méthodes, de procédures, de techniques, d’outils et d’infrastructures ayant trait, entre autres, au
sauvetage, à la conservation et à l’archivage des données, aux procédures de contrôle et
d’assurance qualité, au calcul de statistiques et de paramètres climatiques, à l’homogénéisation
des données et aux ajustements correspondants. Cette initiative sera étroitement coordonnée
avec une initiative interprogrammes de plus grande envergure dont l’objectif est de moderniser
l’infrastructure et les méthodes de gestion des données afférentes aux programmes de l’OMM.
4.2.3.27 Le Congrès a souligné la nécessité d’élaborer un principe de fonctionnement pour le
Cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données qui devra être soumis au Conseil
exécutif en tant que contribution de l’OMM au Système d’information sur les services
climatologiques (SISC) relevant du CMSC. Il a, en outre, demandé à la CCl et au Secrétariat
d’évaluer l’intérêt qu’il y aurait à relier la présente initiative à d’autres initiatives internationales, par
exemple à celles de l’ONU qui ont trait aux mégadonnées, à la révolution des données, etc. Cette
question est abordée au titre du point 9.1 de l’ordre du jour.
4.2.3.28 Le Congrès a souligné la nécessité de garantir l'homogénéité des données
climatologiques lorsque l'on passerait des observations classiques aux observations automatiques.
Il a salué l'action menée par la CCl et d'autres commissions techniques et responsables de
programmes pour aider les Membres à opérer la transition et a déclaré qu'il avait hâte que celle-ci
soit menée à bonne fin.
World Weather Records
4.2.3.29 Le Congrès a appris que les nouvelles modalités de présentation annuelle des World
Weather Records donnaient satisfaction. Il a insisté sur la nécessité de fournir et d’échanger ces
jeux de données pour soutenir les travaux de recherche et les évaluations consacrés au climat
mondial et a prié instamment les Membres de communiquer leurs données en temps opportun, à
savoir après la fin de l’année, mais au plus tard au mois de juin de l’année suivante, conformément
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à la résolution 14 (EC-64) du Conseil exécutif. Il a fait valoir que ces relevés devaient être publiés
le plus rapidement possible dans l'intérêt des Membres.
Identification par l’OMM des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues
périodes
4.2.3.30 Le Congrès a reconnu l’importance des observations recueillies sur de longues
périodes, telles que celles qui émanent de stations d’observation centenaires produisant des
séries chronologiques de paramètres météorologiques de haute qualité. Ces stations fournissent
des données climatologiques d’une valeur inestimable pour la science et ses applications dans le
contexte de la surveillance des changements climatiques et de l’adaptation à ce phénomène.
4.2.3.31 Le Congrès a noté que certaines de ces stations risquaient de devoir fermer ou de ne
plus être conformes aux normes minimales d’observation en raison des bouleversements subis par
leur environnement (structures artificielles, etc.) ou d’être déplacées du fait de conflits d’intérêts.
4.2.3.32 Le Congrès a rappelé qu’à sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif de l’OMM
avait chargé la Commission de climatologie (CCl), ainsi que le Système mondial d’observation du
climat (SMOC) et la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), d’étudier
les mécanismes actuels de certification des sites, les critères s’appliquant aux réseaux et les
principes de suivi, et de mettre au point un mécanisme approprié de l’OMM permettant d’identifier les
stations d’observation centenaires à partir d’un ensemble minimum de critères objectifs d’évaluation.
Il a constaté avec plaisir qu’une réunion spécifique, réunissant des experts de la CCl, de la CIMO, de
la Commission des systèmes de base (CSB) et du SMOC, avait été organisée en juin 2014, à
Genève, dans le but de définir des critères objectifs permettant d’identifier les stations d’observation
centenaires dont les relevés climatologiques couvraient plus de 100 ans.
4.2.3.33 Le Congrès a décidé de mettre au point un mécanisme OMM permettant d’identifier les
stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes. Plusieurs durées – 50 ans,
75 ans voire plus de 100 ans - pourront être prises en compte et se traduire respectivement, pour
les stations, par des médailles de bronze, d'argent ou d'or. Le Congrès a adopté la résolution 35
(Cg-17) – Identification par l’OMM des stations d’observation dont les relevés portent sur de
longues périodes.
Système de données de climatologie maritime (MCDS)
4.2.3.34 Le Congrès a pris acte des progrès récemment accomplis sous l’égide de la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM)
en ce qui concerne le Système de données de climatologie maritime (MCDS) et la mise en place
d’un réseau de centres de données climatologiques relatives à l’océanographie et à la
météorologie maritime (CMOC). Il a en outre noté avec satisfaction que la CMOM avait validé la
candidature au statut de CMOC présentée par le Service national de données et d’informations
marines (NMDIS) de l’Administration océanique d’État chinoise (SOA), établi à Tianjin (Chine), et
a adopté la résolution 36 (Cg-17) – Désignation du centre de données climatologiques relatives à
l’océanographie et à la météorologie maritime à Tianjin (Chine), étant entendu que, de son côté,
l’Assemblée de la COI relevant de l’UNESCO devra approuver la désignation de ce centre à sa
vingt-huitième session. Le Congrès a remercié la Chine pour l’engagement dont elle a fait preuve
à cet égard, notant les avantages considérables que devrait procurer les CMOC pour ce qui est de
répondre aux besoins du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) en matière de
données de climatologie maritime.
4.2.4

Programme spatial de l’OMM (point 4.2.4)

Mise en œuvre des programmes satellitaires
4.2.4.1
Le Congrès a rappelé le rôle capital des observations par satellite pour tous les
systèmes d’observation qui composent le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) à l’appui des programmes et des applications de l’OMM, allant de la surveillance
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et de la prévision météorologiques, la prévision immédiate, le climat et la surveillance du
changement climatique, à des applications liées à la composition de l’atmosphère, l’hydrologie,
l’océanographie, la surveillance de la cryosphère et de l’environnement, la météorologie de
l’espace, et notamment des applications spécifiques telles que la prévision des cyclones tropicaux,
des tempêtes de sable et de poussière ou la détection de cendres volcaniques.
4.2.4.2
Le Congrès a remercié les Membres qui exploitent les systèmes satellitaires à l’appui
des programmes de l’OMM. En particulier, il a félicité les membres du Groupe de coordination
pour les satellites météorologiques (CGMS) pour les mesures prise dans le cadre des
perspectives d’avenir du Système mondial d’observation (SMO) à l’horizon 2025 et leur décision
de maintenir durablement l’exploitation des missions satellitaires de par l’adoption du Plan de
référence du CGMS pour la contribution opérationnelle au Système mondial d’observation (SMO).
4.2.4.3
Le Congrès a félicité les Membres pour la série de lancements réussis qui vient de
s’achever, notamment, depuis le début de 2014: l’Observatoire principal de mesure des
précipitations à l’échelle du globe (GPM) par le Japon et les États-Unis d’Amérique; Sentinel-1A,
par l’Agence spatiale européenne (ESA), ALOS-2 et Himawari-8 par le Japon; l’Observatoire du
carbone en orbite (OCO-2), DSCOVR et un satellite de mesure active et passive de l’humidité du
sol (SMAP) par les États-Unis d’Amérique; Meteor-M2 par la Fédération de Russie; CBERS-4 par
la Chine et le Brésil; FY-2G par la Chine. Le Congrès s’est réjoui d’apprendre que le satellite
Himawari-8, le premier d’une nouvelle génération de satellites géostationnaires, devait entrer en
service le 7 juillet 2015 à 140° E. Les données issues de ce satellite seront diffusées par le biais
d’un service de radiodiffusion utilisant le satellite de communication HimawariCast, et d’un service
en ligne appelé HimawariCloud. Ces services sont déjà opérationnels pour aider les utilisateurs à
se préparer et à effectuer leur transition vers ce système. Le Congrès a félicité le Japon d’avoir
fourni, par le biais de l’Agence météorologique japonaise en coopération avec le Secrétariat de
l’OMM, et via l’Agence de coopération internationale japonaise (JICA), des équipements de
réception des données provenant du satellite HimawariCast à une quinzaine de services
météorologiques nationaux des Régions II et V. Il a noté avec satisfaction que l’engin spatial
FY-2G a été mis en service avec succès et qu’il deviendrait opérationnel en juin 2015 à 105° E.
4.2.4.4
Le Congrès s’est félicité de la poursuite des projets entrepris par EUMETSAT et les
États-Unis d’Amérique pour maintenir et améliorer leurs missions de satellites d’exploitation en
orbite polaire le matin et l’après-midi, respectivement. Il a noté avec satisfaction les mesures
prises par les États-Unis d’Amérique pour assurer la continuité entre le satellite Suomi-NPP et la
série d’engins spatiaux du JPSS sur l’orbite de l’après-midi. Il a salué l’exploitation conjointe de
Metop-A et Metop-B par EUMETSAT sur l’orbite du milieu de la matinée et a félicité EUMETSAT et
l’ESA pour l’adoption du programme EPS de deuxième génération qui assurera la continuité après
le programme EPS tout en apportant des améliorations considérables.
4.2.4.5
Le Congrès a félicité la Chine d’avoir confirmé qu’elle prévoyait de maintenir un satellite
FY-3 sur l’orbite de début de matinée à partir de FY-3E. Il a souligné que ce projet ouvrait une
nouvelle ère pour la composante spatiale du WIGOS puisque, pour la première fois, la
constellation des capacités de sondage de l’atmosphère en orbite polaire serait répartie sur plus
de trois plans orbitaux, comme recommandé par l’OMM dans ses Perspectives d’avenir du SMO à
l’horizon 2025, améliorant ainsi l’échantillonnage temporel de l’atmosphère.
4.2.4.6
En ce qui concerne la constellation de satellites géostationnaires, le Congrès a rappelé
la nécessité de maintenir une couverture d’observation de l’océan Indien, zone qui module la
variabilité du climat en Afrique et en Australie et engendre des phénomènes météorologiques
violents qui frappent les îles de cet océan, l’Asie du Sud, l’Australie et de vastes territoires de
l’Afrique orientale et australe. Il a noté que d’ici la fin de 2016 EUMETSAT mettrait fin à
l’exploitation de Meteosat-7, car ce satellite doit être décroché de son orbite. Il a salué l’accord
conclu lors de la 43e réunion du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) sur un partenariat multiple auquel participent la Chine, l’Inde, la Fédération de Russie et
éventuellement EUMETSAT pour assurer une couverture géostationnaire de l’océan Indien après
la mise hors service de Meteosat-7, ainsi que la feuille de route prévoyant une mise en œuvre en
temps utile de ce partenariat. Le Congrès a noté avec satisfaction que le satellite indien INSAT-3D
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était opérationnel à 82° E et que les données de ce satellite seraient mises à la disposition des
Membres de l’OMM et diffusées avec l’aide d’EUMETSAT, par le biais du système EUMETCast. Il
a aussi noté que la Chine allait repositionner l’engin spatial FY 2E à 86,5° E et qu’elle assurerait
une diffusion en temps quasi réel de ses données en s’appuyant sur le système CMACast. Il a
noté que la Fédération de Russie allait repositionner Electro-L2 à 77,8° E après avoir réussi à le
mettre en service, et qu’elle transmettrait ses données aux Membres de l’OMM. Il s’est félicité des
efforts déployés par les membres du CGMS pour continuer d’améliorer la qualité des vecteurs de
mouvement atmosphérique dérivés d’images prises par des satellites géostationnaires positionnés
au-dessus de la région.
4.2.4.7
Le Congrès a dit attendre avec intérêt le lancement prochain de missions en orbite
fortement elliptique afin de consolider la couverture de l’Arctique, et le déploiement des deux
constellations COSMIC-2 et Formosat-7 en 2016 et 2018 pour développer les mesures par
occultation radio de la température et de l’humidité de l’atmosphère et de la densité des électrons
de l’ionosphère.
4.2.4.8
Le Congrès a noté avec satisfaction le renforcement de la coordination entre les
exploitants de satellites; il a toutefois rappelé que les missions satellitaires ne contribuaient au
WIGOS que dans la mesure où les utilisateurs pouvaient accéder à des données de qualité
satisfaisante en temps voulu. Il a encouragé la Chine et l’Inde à collaborer avec EUMETSAT en
vue de pouvoir diffuser en temps quasi réel les données obtenues par les diffusiomètres
embarqués sur le satellite HY-2 et le futur satellite ScatSat, respectivement. Il a noté que les
données du satellite Meteor-M2 étaient diffusées dans la bande L à l’intention de stations locales à
réception directe, et que les caractéristiques détaillées de ce service étaient publiées sur le site
Web de Planeta. Il a encouragé la Fédération de Russie à mettre également les données
mondiales du satellite Meteor-M2 concernant la totalité de l’orbite à la disposition de la
communauté de l’OMM en temps quasi réel.
Missions futures et préparation des utilisateurs
4.2.4.9
Le Congrès a rappelé la résolution 11 (EC-65), qui exhorte les exploitants de satellites
à élaborer des plans pour combler les lacunes dans les observations essentielles par satellite, et a
noté que plusieurs mesures étaient prises pour donner suite à cette résolution. Il a toutefois
souligné que plusieurs missions de recherche-développement fournissant des sondages au limbe,
nécessaires pour les observations donnant des profils verticaux de haute résolution de la
température, de l’humidité, du vent, des aérosols, de l’ozone et d’autres gaz traces dans la
stratosphère et la mésosphère, arriveraient à terme dans les prochaines années. Il a salué les
nouvelles missions opérationnelles Sentinel prévues par l’Union européenne, l’Agence spatiale
européenne (ESA) et EUMETSAT. Pour assurer les services de surveillance de la qualité de l’air
et du climat depuis la haute atmosphère, la première mission Sentinel, appelée Sentinel-5
Precursor, sera lancée au deuxième trimestre de 2016. Elle sera suivie de la mission Sentinel-4,
qui sera installée à bord du satellite MTG, puis de la mission Sentinel-5, qui sera embarquée par le
satellite EPS-SG. La mission ADM/Aeolus de l’ESA et la mission Earthcare de l’ESA et du Japon
permettront de franchir une étape supplémentaire dans le domaine de la météorologie spatiale.
4.2.4.10 Le Congrès a noté que le Japon, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la République de
Corée, la Fédération de Russie et EUMETSAT mettraient en œuvre les systèmes géostationnaires
de nouvelle génération entre 2014 et 2020, et que d’autres systèmes de nouvelle génération
étaient en cours d’élaboration pour une mise en œuvre en orbite polaire ou sur d’autres types
d’orbite dans les dix prochaines années. Il a souligné que le passage à l’exploitation de ces
nouveaux systèmes permettrait d’améliorer considérablement les produits et les services issus de
satellites fournis par les Membres de l’OMM. La mise en œuvre de ces systèmes dans le cadre de
programmes opérationnels aurait en outre une incidence non négligeable sur les infrastructures,
les systèmes, les applications et les services destinés aux utilisateurs et nécessiterait des actions
coordonnées aux niveaux scientifique, technique, financier, organisationnel et éducatif. Le
Congrès a souligné qu’une préparation minutieuse et effectuée en temps utile était essentielle
pour éviter toute interruption des opérations au moment du passage au nouveau système, et pour
faire en sorte que les Membres tirent parti des nouvelles capacités aussi rapidement que possible
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afin de fournir un meilleur service aux utilisateurs. Il a adopté la résolution 37 (Cg-17) –
Préparation des utilisateurs aux nouveaux systèmes satellitaires, telle que recommandée par la
Commission des systèmes de base. Il s’est félicité de la mise en place, dans le cadre d’une
collaboration, du site Web SATURN, qui présente des informations actualisées sur les nouveaux
systèmes.
4.2.4.11 Le Congrès s’est félicité des efforts entrepris pour concevoir la composante spatiale
des Perspectives d’avenir des systèmes d’observation composant le WIGOS à l’horizon 2040, qui
orientera les Membres de l’OMM pour la planification de nouveaux systèmes et applications
satellitaires. Il faudra tenir compte, dans le cadre de ces perspectives, de l’évolution attendue des
applications satellitaires émergentes (concernant par exemple la qualité de l’air, l’hydrologie et la
cryosphère), des avancées inévitables dans les domaines des techniques de télédétection, de
satellites et de l’information, et de la diversité des orbites et des types de mission afin de mettre en
place un système d’observation à partir de l’espace qui soit fiable. Il faudra aussi tenir compte de
l’augmentation du nombre des exploitants de satellites.
Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS)
4.2.4.12 Le Congrès a confirmé l’importance du GSICS pour le programme WIGOS, véritable
cadre de collaboration entre les différents exploitants de satellites et les équipes scientifiques en
vue d’élaborer, de mettre en œuvre et de partager les meilleures pratiques, normes, procédures et
outils destinés à améliorer l’étalonnage des satellites d’observation de l’environnement à tous les
niveaux de la composante spatiale du WIGOS. Il a noté que le GSICS se consacrait à l’élaboration
systématique d’informations d’interétalonnage en orbite en vue d’affiner les différentes données
satellitaires de niveau 1. Il a encouragé le GSICS à faire le nécessaire pour mettre à disposition
sans interruption des normes bien établies d’étalonnage en orbite à titre de référence et élaborer
un dispositif de traçabilité à ces références. Il a souligné que le GSICS apportait son appui aux
exploitants de satellites, d’une part, en évaluant le degré d’incertitude des méthodes d’étalonnage
et en leur faisant partager ses connaissances et ses outils, et aux utilisateurs de données
satellitaires, d’autre part, en leur donnant accès à des relevés de données climatologiques
identifiables, comparables et cohérents dans le temps. Ce faisant, le GSICS contribue à assurer
l’interopérabilité au sein du WIGOS et à promouvoir de façon non négligeable les applications
climatologiques.
4.2.4.13 Le Congrès s’est félicité de la collaboration entamée entre le GSICS, le Réseau
aérologique de référence du SMOC (GRUAN), et les acteurs de l’occultation radio pour allier leurs
compétences en vue de fournir des observations très précises et mieux caractérisées aux fins des
applications météorologiques et climatologiques. À cet égard, il a noté la nature complémentaire
des observations issues de satellites et de systèmes au sol, et il a souligné que des observations
au sol de haute qualité étaient utiles pour valider les produits dérivés des satellites.
Architecture spatiale pour la surveillance du climat
4.2.4.14 Rappelant la résolution 19 (Cg-XVI) – Mise en place d’une architecture spatiale pour la
surveillance du climat, le Congrès a confirmé que l’architecture devait tendre à offrir une vision
structurée et exhaustive des variables climatologiques essentielles et des relevés de données
climatologiques qui sont disponibles à partir des satellites d’observation de la Terre pour créer les
conditions permettant de fournir d’autres relevés de données grâce à une utilisation optimale des
données existantes et pour optimiser la planification de futures missions et constellations
satellitaires afin d’étendre la gamme des relevés existants et prévus et résoudre d’éventuelles
lacunes. Le Congrès a rappelé que l’architecture était une approche de bout-en-bout reposant sur
plusieurs «composantes» allant de la télédétection à la création et à la préservation des relevés de
données climatologiques aux applications climatologiques favorisant la prise de décisions.
L’architecture offre également un cadre à la composante Observations et surveillance du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), contribuant ainsi à la fourniture d’une
surveillance du climat en temps quasi réel pour les services climatologiques à l’échelle mondiale,
régionale et nationale. Le Congrès a souligné que l’élaboration de l’architecture était le fruit d’une
collaboration entre les agences spatiales, notamment les membres du Comité sur les satellites
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d’observation de la Terre (CSOT) et du CGMS, et l’OMM. Il a mis en exergue le rôle particulier que
joue l’Organisation en ce qu’elle s’emploie à promouvoir un échange libre et ouvert de données
issues de satellites, et à favoriser le dialogue entre les agences spatiales et les utilisateurs afin de
tirer avantage des services climatologiques sur les plans économique et sociétal. Il a souligné le
lien avec le cadre actuellement appliqué en matière de politique climatologique, qui avait été mis
en lumière dans les conclusions de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
relevant de la CCNUCC (SBSTA-41, décembre 2014). En effet, cet organe avait «noté
l’importance de poursuivre et de pérenniser les observations par satellite sur le long terme, et
salué les efforts visant à mettre en place une architecture spatiale pour la surveillance du climat».
4.2.4.15 Le Congrès a pris note de la collaboration fructueuse entre le CSOT, le CGMS et le
Secrétariat de l’OMM, qui a débouché sur la Stratégie de mise en place d’une architecture spatiale
pour la surveillance du climat. Il s’est félicité de la mise en place en 2013 du Groupe de travail
mixte CSOT-CGMS sur le climat, auquel participe l’OMM. Il a en outre salué les progrès accomplis
par ce groupe dans le cadre de l’élaboration d’un inventaire permettant d’évaluer les jeux de
données satellitaires sur les variables climatologiques essentielles.
4.2.4.16 Comme proposé lors des réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites, le Congrès a souligné la nécessité, pour les exploitants de
satellites et le Secrétariat, de continuer à mettre en place l’architecture spatiale pour la
surveillance du climat afin d’assurer la continuité des programmes satellitaires de surveillance du
climat, et de faire en sorte que l’on puisse dûment comparer les mesures, faire face aux imprévus
pour assurer la continuité du système et garantir la traçabilité aux normes de référence. Il a en
outre encouragé les exploitants de satellites à poursuivre le dialogue avec le Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC) et le Système mondial d'observation du climat (SMOC) pour
relever les grands défis scientifiques auxquels le PMRC est confronté en adoptant une démarche
exhaustive et intégrée.
4.2.4.17 Le Congrès a estimé que la mise en œuvre et le maintien des moyens de surveillance
du climat devaient être promus en faisant valoir les avantages socio-économiques associés aux
applications climatologiques. À cet égard, il a salué le rapport établi par le Secrétariat, qui analyse
l’utilisation des informations sur le climat issues des satellites à l’appui de la prise de décisions
dans le cadre de multiples études de cas menées dans des domaines prioritaires du CMSC et
dans divers contextes géographiques.
Accès aux données
4.2.4.18 Le Congrès s’est félicité de la conduite d’enquêtes auprès des utilisateurs des
Membres de l’OMM en vue de vérifier la situation en matière d’accès aux données et produits
satellitaires et leur utilisation, en mettant l’accent sur les applications opérationnelles. Il a salué
l’initiative, présentée à la Commission des systèmes de base (CSB), visant à élaborer une
stratégie de diffusion des données satellitaires, destinée à actualiser la «Stratégie mondiale
intégrée de diffusion des données» (IGDDS). Cette actualisation prendra en compte l’évolution des
besoins et des moyens pour orienter à la fois les utilisateurs et les fournisseurs dans l’optique
d’une utilisation des satellites qui soit la plus efficace.
4.2.4.19

Le Congrès a attiré l’attention sur les points ci-après pour l’actualisation de la stratégie:

a)

Il est essentiel de constituer des groupes régionaux chargés de définir les besoins en
matière d’accès aux données satellitaires et d’échange de ces données comme requis
dans la résolution 12 (EC-65) pour pouvoir recenser et satisfaire les divers besoins des
différents utilisateurs sur le plan des niveaux de données (données brutes, produits
élaborés), de la présentation, ou du support (radiodiffusion, extraction à la demande)
selon l’application et l’infrastructure technique disponible;

b)

Il faut veiller à ce que les données et les produits satellitaires soient intégrés dans le
Système d’information de l’OMM, enregistrés avec des métadonnées de recherche
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normalisées et mises à disposition pour l’échange au niveau international, selon des
formats convenus à ce même niveau;
c)

Il faut continuer à faire en sorte que les services régionaux de diffusion fondés sur la
diffusion vidéonumérique à partir de satellites (DVB-S ou DVB-S2) comme le
recommande la CSB depuis près de 15 ans soient considérés comme un pilier de la
diffusion des données satellitaires, qu’ils soient normalisés, avec des catalogues
interfonctionnels, qu’ils soient exploités dans le cadre d’accords conclus avec des
fournisseurs de données satellitaires (obtenues à la suite de missions à visées
météorologiques ou autres visées opérationnelles pertinentes ou encore de recherchedéveloppement), et qu’ils soient intégrés autant que faire se peut pour une efficacité
maximale;

d)

Les agences spatiales devraient continuer à jouer le rôle de plaques tournantes dans le
cadre de partenariats internationaux afin de fournir des données issues de tierces
parties à la communauté des utilisateurs, en s’appuyant sur des interfaces intégrées et
en tenant compte des besoins des utilisateurs;

e)

Il convient de tenir à jour les normes en matière de lecture directe, particulièrement
utiles aux systèmes satellitaires en orbite basse et de les adapter à l’évolution des taux
de données et aux besoins en matière de bande passante et de les compléter le cas
échéant avec des systèmes coordonnés de retransmission en temps quasi réel
(comme le réseau de radiodiffusion directe pour la retransmission en temps quasi réel
des données issues de satellites en orbite basse (DBNet)); il convient de protéger les
bandes de fréquences de lecture directe;

f)

Le Secrétariat devrait continuer d’assurer la gestion des ressources en ligne, telles que
le Guide d’accès aux produits et le module de l’outil d’analyse et d’examen de la
capacité des systèmes d’observation consacré aux capacités du système d’observation
spatial (OSCAR-Espace) et les pages Web associées contenant des informations sur la
situation des satellites et permettant l’accès aux données.

Applications
4.2.4.20 Le Congrès s’est félicité de l’initiative de traitement coordonné des données de
satellites environnementaux à des fins de prévision immédiate, notant l’importance fondamentale
des satellites pour les applications en matière de prévision immédiate, en particulier dans les
zones où les données sont rares. Il a invité les Membres à soutenir l’élaboration des quatre projets
pilotes et à fournir une assistance dans le cadre de leur exploitation ultérieure, selon les besoins et
pour autant que les progrès soient analysés.
4.2.4.21 Le Congrès a salué les progrès accomplis dans le cadre de l’initiative de traitement
coordonné des données de satellites environnementaux à des fins climatologiques, qui vise à
favoriser la qualité des relevés de données climatologiques mesurées avec un indice commun et
qui englobe désormais des activités reconnues consacrées à la création et à l’exploitation de
registres de données climatologiques. Il a recommandé aux participants à cette initiative d’être à
l’écoute des besoins en matière de données aux fins de la surveillance opérationnelle du climat, et
que cette initiative fasse partie intégrante de l’architecture spatiale pour la surveillance du climat.
4.2.4.22 Le Congrès a souligné que les images de satellites sont d’une importance capitale pour
la réduction des risques de catastrophes, en particulier les cyclones tropicaux. Il a mis l’accent sur
l’intérêt qu’il y a à entretenir un dialogue actif entre les centres régionaux de l’OMM reconnus et les
acteurs du monde des satellites pour faire en sorte que l’on tire parti des dernières possibilités
dans le domaines des satellites pour l’émission d’avis de cyclones tropicaux. À titre d’indication
générale, le Congrès a recommandé de partager de meilleures pratiques pour faire en sorte que
les données et les produits satellitaires essentiels soient disponibles dans les situations critiques.
À cet égard, il a noté que l’OMM avait prévu d’organiser des ateliers conjoints pour les Conseils
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régionaux II et V sur l’application du WIGOS à la réduction des risques de catastrophes. Ces
ateliers auraient lieu à Jakarta, en Indonésie, du 13 au 15 octobre 2015.
4.2.4.23 Le Congrès a souligné l’importance de collaborer avec les groupes scientifiques
internationaux parrainés par l’OMM qui œuvrent dans le domaine des précipitations, des
sondages, des vents, de l’occultation radio et des nuages, et de les appuyer, avec l’aide du CGMS
et d’autres partenaires. Ces groupes apportent une contribution non négligeable aux utilisateurs
des produits issus de satellites météorologiques et leurs activités sont essentielles à l’élaboration
d’applications par l’OMM et au développement d’une utilisation pointue des données satellitaires.
Sensibilisation et formation des utilisateurs
4.2.4.24 Le Congrès s’est félicité de l’expansion du laboratoire virtuel de l’OMM-CGMS pour
l’enseignement et la formation (VLab), qui compte désormais 13 centres d’excellence, suite à
l’ajout d’un centre dans les locaux de la Direction de la météorologie nationale (DMN) du Maroc,
parrainé par EUMETSAT. Il a exhorté les exploitants de satellites qui parrainent ce projet à
renouveler et, dans la mesure du possible, à renforcer leur engagement auprès des centres qui
leur sont rattachés pour leur permettre de répondre pleinement aux attentes définies.
4.2.4.25 Le Congrès a salué la stratégie du VLab pour 2015–2019, qui vise à étendre sa portée
et son audience en répondant aux besoins en matière de renforcement des capacités satellitaires
dans les domaines de la météorologie, du climat et des applications environnementales connexes,
dans toutes les Régions et toutes les langues officielles de l’OMM. Pour la mise en œuvre de la
stratégie du VLab, le Congrès a salué les partenariats, notamment avec le Comité de la recherche
spatiale (COSPAR) pour les activités de renforcement des capacités, le programme européen
EUMETrain, et le programme COMET de la Corporation universitaire pour la recherche
atmosphérique (UCAR) des États-Unis d’Amérique.
4.2.4.26 Le Congrès a noté qu’il était fondamental de continuer de pourvoir au poste de
technicien du VLab. Il a par conséquent exhorté les Membres à fournir des contributions
financières régulières au fonds d’affectation spéciale du laboratoire créé à cette fin et a remercié le
Brésil, les États-Unis d’Amérique, EUMETSAT etla République de Corée pour l’aide financière
apportée par le passé.
Activités régionales
4.2.4.27 Le Congrès a souligné l’intérêt des conférences régionales destinées aux utilisateurs
de données issues des satellites pour informer ces derniers des nouveautés, promouvoir les
meilleures pratiques en matière d’applications satellitaires centrées sur les besoins régionaux et,
plus généralement, pour favoriser le dialogue entre les exploitants de satellites et les utilisateurs.
Le Congrès a noté que ces conférences régionales étaient des manifestations idéales pour y
associer des formations sur les satellites et/ou des groupes régionaux chargés de définir les
besoins en matière d’accès aux données satellitaires et d’échange de ces données, et d’autres
manifestations parallèles. Ces manifestations contribuent dans une large mesure aux stratégies en
matière de formation, d’amélioration de l’accès aux données et de préparation des utilisateurs aux
satellites de nouvelles générations.
4.2.4.28 À cet égard, le Congrès a remercié EUMETSAT pour l’organisation d’une conférence
annuelle à l’intention des utilisateurs des produits satellitaires ainsi que d’un forum biennal des
utilisateurs en Afrique. Il a aussi salué la journée d’information organisée pour les pays d’Europe
orientale et du Caucase. Il a noté avec satisfaction les progrès du projet de surveillance de
l’environnement et de sécurité en Afrique (MESA), qui était financé par l’Union européenne et mis
en œuvre par la Commission de l’Union africaine avec l’appui d’EUMETSAT, ainsi que l’adoption
de la Déclaration de Benoni en faveur de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques en Afrique, intervenue le 7 septembre 2014.
4.2.4.29 Le Congrès s’est en outre dit particulièrement satisfait de la collaboration entre la
Chine, le Japon, la République de Corée et l’Australie, qui ont organisé chacun à leur tour la
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Conférence Asie-Océanie des utilisateurs de données de satellites météorologiques avec un
succès croissant et s’est félicité de l’intention de la Fédération de Russie de se joindre à cette
initiative. Il a encouragé les Membres et les exploitants de satellites à faciliter la participation à ces
conférences. Il a invité les exploitants de satellites concernés à s’appuyer sur ce cadre afin d’aider
les Membres à résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour pouvoir accéder aux
données de nouveaux satellites et les exploiter au quotidien, notamment dans la région de l’Asie
du Sud-Ouest et du Pacifique. Il a remercié les États-Unis d’Amérique d’avoir organisé la
Conférence de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) sur les
satellites (la dernière ayant eu lieu du 27 avril au 1er mai 2015 à Greenbelt, dans le Maryland).
4.2.4.30 Le Congrès a noté le rôle important joué aussi bien par la NOAA que par EUMETSAT
pour répondre aux besoins des Membres des Régions III et IV. Il a souligné l’importance du
dialogue établi entre la NOAA, EUMETSAT et les utilisateurs d’Amérique centrale, d’Amérique du
Sud et des Caraïbes, dans le cadre du Groupe de coordination de l'OMM sur les besoins en
données satellitaires, pour les conseils régionaux III et IV. Ce Groupe de coordination a tenu sa
première réunion à l’occasion de la Conférence sur les satellites organisée par la NOAA en 2015
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RA-3-4-SDR-1_Final-Report.pdf). Les participants
ont reconnu que le Groupe offrait un cadre efficace pour examiner les questions, les enjeux et les
possibilités que pose le passage à la nouvelle génération de satellites environnementaux GOESR, à la mise à disposition du service de diffusion GEONETCast Americas et à l’arrêt prévu du
service de diffusion EUMETCast-Americas. Ils ont rappelé que le satellite GOES-R, qui devait
remplacer GOES West ou GOES East, devait être lancé en mars 2016. Par la suite, au terme
d’une longue période de validation du produit qui durerait au moins six mois, il serait officiellement
mis en service en mars 2017.
4.2.4.31 Les présidents des conseils régionaux III et IV ont remercié les États-Unis d’Amérique
d’avoir maintenu en service le système GOES, qui était essentiel aux activités quotidiennes des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), et ils se sont réjouis de voir entrer
en service la nouvelle génération de satellites GOES-R. Toutefois, ils ont souligné que la plupart
des Membres ne seraient pas prêts à installer une station de rediffusion des données GOES, et
qu’il était donc nécessaire de trouver une alternative pour garantir un accès permanent aux
données géostationnaires. Ils ont souligné que le service GEONETCast-Americas pouvait
constituer une alternative abordable et efficace, puisque plusieurs Membres étaient déjà équipés
et formés pour l’exploiter, et que la conception de ce système lui permettait de monter en charge
pour tenir compte de l’évolution des besoins des utilisateurs. Les équipements de réception
EUMETCast-Americas actuels, qui avaient été fournis par l’Espagne au titre du Programme de
coopération ibéro-américain, pouvaient être convertis, à très peu de frais, en stations
GEONETCast-Americas. Les Membres des Régions III et IV se félicitaient de constater que la
NOAA diffusait certaines images et produits GOES par le système GEONETCast-Americas, et
qu’ils pouvaient accéder à Meteosat et à d’autres produits en s’appuyant sur le service
GEONETCast-Americas. Il convenait de tenir tout particulièrement compte de l’importance des
données Meteosat pour les activités météorologiques des SMHN dans la partie orientale de
l’Amérique du Sud. Les présidents des conseils régionaux III et IV, conscients qu’EUMETSAT
avait prévu de mettre fin aux services EUMETCast-Americas:
a)

Ont encouragé les États-Unis d’Amérique et des partenaires potentiels à unir leurs
efforts pour étendre le service GEONETCast-Americas afin qu’il intègre les produits
actuellement diffusés par EUMETCast-Americas, en vue de mieux répondre aux
besoins des utilisateurs de ces Régions;

b)

Ont invité les États Membres d’EUMETSAT à reconsidérer l’arrêt prévu d’EUMETCast
Americas et à faire tout leur possible pour préserver ce service jusqu’à ce qu’une
alternative de diffusion satisfaisante, comme celle proposée en a) ci-dessus, ait été
mise en œuvre.

4.2.4.32 Le Congrès, prenant note des besoins exprimés par les Membres des Régions III et IV,
a exhorté les Membres à prendre contact avec le Groupe de coordination sur les besoins en
données de satellites relevant de ces deux Régions pour étudier et mettre en œuvre des
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partenariats permettant d’assurer une transition harmonieuse entre EUMETCast-Americas et
d’autres mécanismes de diffusion de données tels que GEONETCast-Americas.
Retombées socio-économiques
4.2.4.33 Le Congrès a noté que les participants à la douzième réunion de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites et à la session extraordinaire de la
CSB en 2014 avaient examiné les retombées socio-économiques des programmes satellitaires.
L’une des retombées positives mises en avant a trait à la réduction du coût des catastrophes pour
la société. Étant donné que de nombreux Membres de l’OMM et leurs agences spatiales doivent
gérer leurs priorités dans un contexte de plus en plus restrictif sur le plan budgétaire, il est très
important d’évaluer ces retombées socio-économiques, documents à l’appui, pour favoriser la
prise de décision concernant les nouveaux programmes satellitaires. Ces évaluations devraient
notamment constituer une source d’informations objectives auxquelles on pourrait se référer pour
passer du stade de la recherche-développement au stade opérationnel et pour mobiliser les
ressources nécessaires à la mise au point d’applications. Rappelant la série d’ateliers consacrés à
l’impact des divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps (par exemple
celui de Sedona en 2012), ateliers qui ont remporté un vif succès, le Congrès a recommandé que
l’évaluation de l’impact des systèmes d’observation soit étendue à d’autres applications que celles
de la prévision numérique du temps.
4.2.4.34 Le Congrès a pris note du fait que l’Union européenne développait actuellement des
services aux utilisateurs appelés Copernicus, qui étaient fondés sur des données satellitaires, et
qu’elle accordait la priorité au service de surveillance de l’atmosphère, au service de surveillance
marine et au service de surveillance du changement climatique. Ces étapes, qui étaient toutes
directement pertinentes pour l’OMM, étaient essentielles pour faire en sorte que les données
satellitaires profitent davantage à la société.
Coordination par l’OMM des activités relatives à la météorologie de l’espace
4.2.4.35 Le Congrès a reconnu que la société fait un usage croissant de services relatifs à la
météorologie de l’espace, car elle dépend de plus en plus de technologies sensibles aux
conditions météorologiques dans l’espace, et en particulier des communications radioélectriques
et des satellites d’observation et de navigation. Un certain nombre de pays mettent au point des
procédures de gestion des risques associés aux phénomènes météorologiques dangereux dans
l’espace, dans le cadre d’une démarche de réduction des risques de différents types de
catastrophes. Les services relatifs à la météorologie de l’espace sont régulièrement employés par
les compagnies aériennes commerciales, les exploitants de satellites, de forages, d’activités de
géodésie et de réseaux électriques, les concepteurs d’oléoducs et gazoducs et les utilisateurs de
systèmes de navigation par satellite. Cette demande devrait continuer d’augmenter à mesure que
l’incidence des phénomènes liés à la météorologie de l’espace est mieux connue, que la société
se trouve plus exposée à ces phénomènes, et que les produits et services relatifs à la
météorologie de l’espace gagnent en maturité.
4.2.4.36 L’OMM accorde une importance prépondérante aux besoins exprimés par le secteur de
la navigation aérienne internationale en matière d’informations météorologiques spatiales, comme
il en a été débattu lors de la session conjointe de la Commission de météorologie aéronautique
(CMAé) et de la Réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI qui s’est tenue en juillet
2014. Les participants à cette session ont souhaité que les travaux se poursuivent pour établir des
critères permettant de désigner des centres régionaux et mondiaux de météorologie de l’espace,
d’évaluer les compétences de ces centres et de prendre les dispositions nécessaires en matière
de gouvernance et de recouvrement des coûts. Le Congrès a noté que ces travaux devraient
déboucher sur une modification de l’annexe 3 de l’OACI/Volume II du Règlement technique de
l’OMM afin que la prestation de services relatifs à la météorologie de l’espace puisse commencer
en 2018.
4.2.4.37 Il est plus efficace d’observer les phénomènes relatifs à la météorologie de l’espace
dans le cadre d’efforts menés en coordination par plusieurs nations. Ces phénomènes, qui sont
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déclenchés par des événements intervenant à la surface du Soleil ou dans l’espace
interplanétaire, ont une incidence de portée régionale à mondiale. Ils peuvent toucher une
communauté à l’échelle de la planète, et leur observation nécessite de vastes moyens aussi bien
sur Terre que dans l’espace. Malgré les initiatives fort utiles prises au niveau international, il
n’existe pas de mécanisme de coordination mondial permettant de couvrir l’ensemble des activités
requises pour faire en sorte que des services d’exploitation durables de la météorologie de
l’espace répondent aux besoins exprimés.
4.2.4.38 Le Congrès a noté que la météorologie de l’espace, en tant que discipline des sciences
géophysiques, est liée à la météorologie du fait qu’il existe une connexion physique entre
l’ionosphère, la magnétosphère, les processus solaires et l’atmosphère neutre. Il a souligné qu’il
convenait d’étudier les possibilités d’intégrer les systèmes d’observation de la météorologie et de
la météorologie de l’espace, dans l’esprit du WIGOS et du système de gestion globale de
l’information (SWIM) de l’OACI. Lorsque les questions liées à la météorologie de l’espace sont
prises en charge par des organismes distincts des SMHN, le WIGOS offre un cadre permettant de
faciliter la conclusion d’accords entre les SMHN et les organismes en question. Au demeurant,
dans la structure du SIO, les centres de météorologie de l’espace qui ne sont pas des SMHN
peuvent devenir par exemple des centres de production ou de collecte de données.
4.2.4.39 Le Congrès est convenu que l’OMM devrait assurer une coordination internationale des
activités de surveillance et de prévision liées aux services d’exploitation de la météorologie de
l’espace pour contribuer à protéger des vies, des biens et des infrastructures essentielles, ainsi
que les activités économiques concernées par la météorologie, dans le cadre d’un effort général
optimisé. L’OMM devrait mettre en place un cadre intergouvernemental mondial pour encourager
les parties concernées à s’engager dans cet effort à l’échelle internationale et favoriser
l’établissement de services d’exploitation de la météorologie de l’espace, notamment dans le
contexte de l’appui apporté à l’OACI. Le Congrès a déclaré que dans la mesure où les impératifs
de la météorologie de l'espace en matière d'observation avaient été définis dans le cadre de
l'étude continue des besoins, les observations de ce type devaient être incorporées au WIGOS, et
qu'une approche globale devait être aussi adoptée pour l'échange et la gestion des données dans
le cadre du SIO, pour le traitement des données dans le cadre du Système mondial de traitement
des données et de prévision (SMTDP) et pour l'aide à la décision dans le cadre des activités de
prestation de services et de prévention des catastrophes. Il a adopté la résolution 38 (Cg-17) –
Plan quadriennal pour la coordination par l’OMM des activités relatives à la météorologie de
l’espace.
4.2.4.40 Le Congrès a pris acte de l'état d'avancement des activités entreprises au titre de la
météorologie de l'espace, notamment en ce qui concerne la définition des besoins en matière
d'observation, l'évaluation des lacunes des systèmes d'observation, la création d'un portail sur les
produits issus de la météorologie de l'espace, la coordination avec l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) au sujet des informations à fournir dans ce domaine à la navigation aérienne
internationale et l'établissement d'un plan quadriennal. Il a noté qu'à ce jour, les activités en
question avaient bénéficié d'un appui modeste de la part du Secrétariat. Il a demandé que le
Conseil exécutif et les Membres envisagent d'affecter des ressources adéquates à ces activités, y
compris des ressources extrabudgétaires sous la forme de contributions volontaires au Fonds
d’affectation spéciale pour la météorologie de l’espace, complétées par des contributions en
nature.
4.2.4.41 Le Congrès a noté que l’expression «météorologie de l’espace» s’entend de «l’état
physique et phénoménologique des environnements spatiaux naturels, y compris le Soleil, le vent
solaire, la magnétosphère, l’ionosphère et la thermosphère, et l’interaction de ces environnements
avec la Terre», et que cette expression désigne aussi couramment la discipline associée à ces
environnements. Il a noté en outre que la définition actuelle de la «météorologie spatiale» établie
par l’OMM pouvait prêter à confusion au regard des termes «météorologie de l’espace» et
«météorologie satellitaire». Le Congrès a donc décidé que les définitions de la «météorologie de
l’espace» et de la «météorologie spatiale» seraient clarifiées dans Meteoterm pour éviter toute
confusion entre «météorologie de l’espace» et «météorologie satellitaire» dans toutes les langues
officielles de l’OMM.
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Système mondial d’observation du climat (point 4.2.5)

Évaluation du programme du SMOC
4.2.5.1
Le Congrès a noté qu’à sa dix-neuvième session (2011), le Comité directeur du
Système mondial d’observation du climat (SMOC) s’était déclaré favorable à l’évaluation
indépendante du programme du SMOC, souhaitée par les quatre organismes qui le parrainent
(Organisation météorologique mondiale (OMM), Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et Conseil
international pour la science (CIUS)), et avait apprécié que l’OMM accepte de prendre l’initiative en
la matière.
4.2.5.2
Le Congrès a constaté qu’il était devenu nécessaire de revoir les objectifs et le mandat
du programme du SMOC au vu de l’évolution des programmes d’observation de la Terre,
notamment suite à l’établissement du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS) et compte tenu de l’attention accrue que les pays prêtent aujourd’hui à l’adaptation. Le
programme du SMOC sera également concerné par l’établissement et la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) et du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), ainsi que les conclusions du cinquième rapport d’évaluation
(RE5) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Les
changements survenus récemment dans le domaine de l’observation du climat ont, par ailleurs,
fait évoluer le cadre des services climatologiques, notamment pour les autres programmes des
organismes de parrainage, à savoir Future Earth, Blue Planet et le Programme de recherche sur
les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements
(PROVIA). De son côté, l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA)
relevant de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a
examiné le calendrier des futures activités du SMOC le concernant et dont l’objectif est de juger de
l’efficacité des systèmes d’observation du climat, de mesurer les progrès réalisés et d’actualiser le
plan de mise en œuvre.
4.2.5.3
Il a été indiqué au Congrès que l’évaluation avait pour objectif d’estimer la valeur
ajoutée que le SMOC apportait aux Membres de ses organismes de parrainage et aux organismes
étroitement apparentés qui prennent part à l’observation de la Terre pour les besoins de la
recherche en climatologie et des politiques climatiques. Cette évaluation a servi de base à la
révision du protocole d’accord du SMOC.
4.2.5.4
Le Congrès a noté avec satisfaction les principales conclusions de l’évaluation, à savoir
que les travaux normatifs du SMOC permettaient d’établir des directives et de définir des
principes, et que ce programme revêtait dans l’ensemble une importance capitale. Le Comité
d’évaluation a formulé 18 recommandations fondées sur le rapport complet afin d’aider les
organismes de parrainage à définir les mesures devant être prises pour soutenir le programme du
SMOC.
4.2.5.5
Le Congrès a félicité le Comité directeur du SMOC qui s’était appliqué à adapter le
programme en fonction des conclusions de l’évaluation tout en s’attachant à mieux définir les
impératifs de précision et à renforcer le programme afin de corriger les faiblesses des systèmes
mondiaux d’observation.
Rapport sur l’état d’avancement du SMOC et nouveau plan de mise en œuvre
4.2.5.6
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétariat du SMOC avait été invité à
présenter un rapport sur l’évaluation de l’efficacité des systèmes mondiaux d’observation à des
fins climatologiques lors de la trente-septième session de l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique (SBSTA), qui s’est tenue en novembre 2012. En 2015, un rapport sur
l’état d’avancement du SMOC sera établi à l’intention des organismes qui le parrainent et des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce rapport
aura pour objet d’examiner, d’une manière générale, chaque variable climatologique essentielle,
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d’évaluer les progrès accomplis par rapport au Plan de mise en œuvre du SMOC et de recenser
les lacunes. Il sera présenté lors de la quarante-troisième session de l’Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique qui aura lieu en décembre 2015 à Paris, à l’occasion de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(COP 21).
4.2.5.7
Le Congrès a également noté que le Secrétariat du SMOC avait commencé à rédiger
un nouveau plan de mise en œuvre, parallèlement au rapport sur son état d’avancement, qui
l’obligera à tenir compte des dernières évolutions ainsi que des nouveaux systèmes et cadres, tels
que le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et le Système mondial des
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS). Le Secrétariat devra également prendre en compte
les conclusions du cinquième rapport d’évaluation (RE5) du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC) et les résultats des projets Future Earth, Blue Planet et PROVIA.
Le nouveau plan de mise en œuvre du SMOC, prévu pour 2016, constituera une étape importante
qui aura des résonances à l’échelle mondiale et régionale sur le programme de travail relatif aux
observations du climat. Le Secrétariat entend présenter le plan de mise en œuvre à l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique lors de sa quarante-cinquième session, qui
aura lieu en 2016 dans le cadre de la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties.
4.2.5.8
Le Congrès a recommandé de soumettre le rapport sur l’état d’avancement et le plan
de mise en œuvre du SMOC à l’examen des commissions techniques et des équipes d’experts de
l’OMM compétentes en la matière avant de le présenter officiellement à la Conférence des Parties
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Le SMOC à l’appui du Cadre mondial pour les services climatologiques
4.2.5.9
Le Congrès a pris note avec satisfaction des conclusions de l’atelier du SMOC sur les
observations en vue d’une adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat, qui s’est tenu du 26
au 28 février 2013, à Offenbach, au siège du Service météorologique allemand (DWD), en
collaboration avec le PNUE, la COI de l’UNESCO et la Direction britannique de l’énergie et du
changement climatique (DECC).
4.2.5.10 Il s’est également félicité des conclusions de l’atelier sur les observations requises pour
l’atténuation du changement climatique, organisé conjointement par le Secrétariat du SMOC et
l’Observatoire mondial de la dynamique du couvert forestier et du couvert terrestre (GOFC-GOLD)
du 5 au 7 mai 2014, à Genève (Suisse).
4.2.5.11 Le Congrès a, en outre, noté avec satisfaction le rapport issu de l’atelier du SMOC sur
le renforcement des observations au service de la préparation et de l’adaptation dans le contexte
du changement climatique et les enseignements tirés du cinquième rapport du GIEC, atelier qui
s’est tenu du 10 au 12 février 2015 à Bonn (Allemagne), en collaboration avec la CCNUCC et le
GIEC.
4.2.5.12 Le Congrès a salué le succès des initiatives du SMOC qui ont fourni au Cadre mondial
pour les services climatologiques les données d’observation nécessaires à l’adaptation au
changement climatique et à l’atténuation de ses effets. Il a demandé au Secrétariat du SMOC de
continuer à recenser les besoins des services climatologiques en matière d’observation et lui a
recommandé de collaborer étroitement avec le Bureau du CMSC pour veiller à ce que les
ressources nécessaires au renforcement de la composante Observations et surveillance du Cadre
mondial soient allouées.
Groupes d’experts du SMOC pour les terres émergées, l’atmosphère et les océans
4.2.5.13 Le Congrès a reconnu à sa juste valeur le travail fondamental réalisé par les trois
groupes d’experts du SMOC pour l’étude du climat: le TOPC (observations terrestres), l’AOPC
(observations atmosphériques) et l’OOPC (observations océaniques) en ce qui concerne le
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), qui est en pleine
évolution, et les systèmes mondiaux d’observation à des fins climatologiques financés et exploités
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par d’autres organismes. Ces trois groupes d’experts sont parrainés par le Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), tandis que l’OOPC fait également partie des trois groupes
d’experts du Système mondial de l’observation de l’océan (GOOS), relevant de la COI, où il est
responsable des questions relatives à la physique et au climat, les deux autres groupes d’experts
du GOOS s’occupant respectivement de la biogéochimie et de la biologie. En concertation avec
ces derniers, l’OOPC coordonne l’intégration dans le SMOC des éléments relatifs à l’océan. Les
trois groupes d’experts du SMOC ont entrepris de passer en revue la liste actuelle des variables
climatologiques essentielles déterminées pour chaque domaine physique et chaque question
pluridisciplinaire. Ils étudieront le projet de rapport sur l’état d’avancement du SMOC avant qu’il ne
soit rendu public à des fins d’examen, ainsi que les conclusions qui ressortent des ateliers
spécialisés qui se tiendront en 2015 et 2016, en prévision du nouveau plan de mise en œuvre.
4.2.5.14 Le Congrès a remercié le SMOC et le GOOS de leur participation dynamique à la
conception et à l’amélioration, sur le long terme, du système d’observation dans la région du
Pacifique tropical (Projet intitulé Système d’observation du Pacifique tropical, 2020), par
l’entremise de leur Groupe d’experts mixte des observations océaniques pour l’étude du climat
(OOPC).
4.2.5.15 Il a remercié aussi le Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude
du climat d’avoir soutenu la mise en œuvre du Réseau aérologique de référence du SMOC
(GRUAN), étant donné qu’il s’agit d’un projet de mise en œuvre relevant du WIGOS. Ce groupe
d’experts poursuivra ses travaux sur les besoins en matière d’étalonnage et étudiera la question
des réseaux de référence pour les observations en surface.
4.2.5.16 Le Congrès a constaté avec satisfaction que le SMOC avait décidé d’accorder un appui
total au Groupe d’experts des observations terrestres pour l’étude du climat (TOPC), lui permettant
ainsi de continuer à mesurer les progrès réalisés dans le domaine terrestre, et s’est félicité de
l’évolution de l’architecture des systèmes d’observation terrestre. Il a toutefois noté avec
préoccupation l’absence d’un cadre dédié à l’observation terrestre en raison du manque de soutien
accordé au Système mondial d’observation terrestre, qui est inactif.
4.2.5.17 Le Congrès a relevé que, pour la surveillance du climat, il était important de réaliser des
observations à partir de l’espace qui soient coordonnées à l’échelle mondiale. Il a félicité le SMOC
des rapports étroits qu’il entretenait avec les agences spatiales s’agissant des observations
satellitaires consacrées au climat, en particulier par l’entremise du Comité sur les satellites
d’observation de la Terre (CSOT), du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) et de leur Groupe de travail conjoint sur le climat, et du Programme spatial de l’OMM,
mais aussi grâce à la conception d’une architecture pour la surveillance du climat depuis l’espace.
4.5.2.18 Le Congrès a encouragé le Secrétariat du SMOC à suivre de près les prochaines
étapes de la conception et de la mise en œuvre de l’architecture en question et lui a demandé de
rendre compte aux organismes qui le parrainent de l’accueil que le rapport sur l’état d’avancement
du SMOC et son plan de mise en œuvre rencontreront auprès des agences spatiales.
Mécanisme de coopération du SMOC: activités menées dans les différentes Régions de
l’OMM
4.2.5.19 Le Congrès a noté que la gestion des effets du changement climatique était, pour tous
les pays, en particulier les pays en développement et les pays les moins avancés, un défi majeur,
qui continuerait de l’être à l’avenir. Les informations nécessaires à la conception de politiques
efficaces visant d’une part à atténuer les effets du changement climatique et à s’y adapter, et
d’autre part à faciliter le développement durable, dépendent pour l’essentiel de la disponibilité de
données d’observation climatologique. Or, pour que ces observations puissent servir à la prise de
décision, elles doivent être de bonne qualité, couvrir une longue période d’activité et faire partie
d’un réseau suffisamment dense. Pour de nombreux pays, de telles exigences seront difficiles à
respecter, à moins qu’ils ne bénéficient d’un appui soutenu et qu’ils n’engagent des
investissements à l’échelle du pays. Le mécanisme de coopération du SMOC permet de répondre
à une partie des demandes réitérées par les SMHN pour qu’une aide financière ou technique soit
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fournie aux pays en développement, laquelle permettra à ces derniers d’améliorer leurs systèmes
d’observation du climat.
4.2.5.20 Le Congrès a noté que la rénovation de stations d’observation en surface, la mise en
place de nouveaux systèmes d’observation en altitude, le remplacement et l’installation de
générateurs d’hydrogène de nouvelle génération, l’amélioration des infrastructure de
télécommunication et l’organisation d’ateliers techniques étaient quelques exemples de projets de
mise en œuvre relevant du mécanisme de coopération du SMOC ayant été menés à bien. Depuis
le Seizième Congrès, ce mécanisme cible principalement les réseaux de stations d’observation en
surface et en altitude du SMOC afin d’améliorer le fonctionnement général de ces importants
réseaux de référence, notamment grâce à des projets de remise à neuf directe, aux activités
menées récemment par les centres principaux pour le SMOC relevant de la CSB, et à divers
stages de formation.
4.2.5.21 Le Congrès a fait part de sa profonde préoccupation face à la difficulté que posait
systématiquement la mise en place, sur la durée, de réseaux d’observation du climat adéquats,
notamment dans les pays en développement. Il a toutefois noté avec satisfaction que d’importants
progrès avaient été accomplis en ce qui concerne les activités de mise en œuvre, de planification
et de coordination dans tous les domaines, et en vue d’associer tous les partenaires et organismes
parrains.
4.2.5.22 Il a, en outre, remercié l’Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, la Suisse, le Japon et la Grèce pour les contributions volontaires qu’ils avaient versées
au mécanisme de coopération du SMOC (via le CMSC) depuis le Seizième Congrès, lesquelles
ont permis de remédier à un certain nombre de dysfonctionnements au sein des réseaux
météorologiques in-situ. Malgré ces améliorations, il apparaît de plus en plus clairement que les
problèmes techniques, les défaillances matérielles et les problèmes d’approvisionnement en
produits consommables mettent à l’arrêt de nombreuses stations d’observation en surface (GSN)
et en altitude (GUAN) pour des durées non négligeables. Le Congrès a donc souligné qu’il était
urgent d’obtenir des investissements continus de la part des Membres ainsi qu’une aide
supplémentaire pour accroître la disponibilité et la qualité des données des réseaux GSN, GUAN
et autres.
4.2.5.23 Le Congrès a pris acte du travail assidu qui avait été réalisé, notamment grâce aux
efforts entrepris par le responsable de la mise en œuvre du SMOC, afin d’améliorer les réseaux
d’observation du climat dans les régions et les petits États insulaires en développement. Il a noté
avec satisfaction qu’un grand nombre de projets, qui ont servi les intérêts de ces régions
prioritaires, avaient été menés dans le cadre du mécanisme de coopération, et que le SMOC avait
participé de façon directe à l’échelle nationale et régionale, permettant ainsi de faire connaître
l’efficacité des réseaux d’observation et les enjeux connexes, et d’assister et de conseiller les
Membres qui en faisaient la demande.
4.2.5.24
climat.

Le Congrès a adopté la résolution 39 (Cg-17) – Système mondial d’observation du

4.2.6

Activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne
(point 4.2.6)

4.2.6.1
Le Congrès a pris note de l’accroissement marqué du nombre d’activités économiques
telles que la navigation, le développement énergétique, la pêche et l’extraction minière dans les
régions polaires. Ces activités sont particulièrement sensibles aux conditions météorologiques et
au climat. Le Congrès a noté également que les régimes du temps et du climat à l’échelle du globe
étaient influencés par des processus polaires qui entraînent, par exemple, des perturbations du
courant-jet polaire, lequel a une influence sur la trajectoire et l’intensité des tempêtes à des
latitudes plus basses. Le Congrès a noté avec satisfaction les efforts déployés par tous les
Membres qui ont entrepris des recherches et des activités opérationnelles dans les régions
polaires et de haute montagne reconnaissant que ces régions revêtent une extrême importance
compte tenu de leurs incidences planétaires sur le temps, le climat, et l’eau. Il a salué les mesures
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prises par le Conseil exécutif et le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les
services polaires en vue d’intégrer les réseaux opérationnels et les réseaux de recherche dans les
régions polaires et de haute montagne et d’améliorer la capacité de prévision dans ces régions en
travaillant avec les Membres de l’OMM, les commissions techniques, les conseils régionaux et les
institutions de recherche et organisations internationales concernées.
4.2.6.2
Le Congrès a noté le caractère pluridisciplinaire des activités polaires et l’importance
des données et des produits sur la cryosphère qui facilitent l’élaboration et la prestation de
services par les Membres dans les domaines du climat, du temps et de l’eau, y compris dans les
domaines prioritaires du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) tels que la
sécurité alimentaire, l’eau, la santé et la réduction des risques de catastrophes.
4.2.6.3
Le Congrès a constaté qu’il importait d’intégrer les réseaux d’observation opérationnels
et de recherche dans les régions polaires et de haute montagne dans le cadre du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et du Système d'information de
l'OMM (SIO), et d’y inclure également les variables relatives à la cryosphère. Il a estimé que la
Veille mondiale de la cryosphère apportait une contribution majeure à cet objectif.
4.2.6.4
Conscient du fait que les besoins en matière d’observations dans les régions polaires et
de haute montagne ne peuvent être satisfaits totalement par le biais des sites d’observation en
surface, le Congrès a salué le travail accompli par le Groupe des activités spatiales pour les
régions polaires et son groupe subsidiaire, le Groupe de travail pour la coordination des radars à
synthèse d’ouverture (SAR-CWG) pour coordonner, pour l’ensemble des institutions de recherche
et des organismes opérationnels concernés, la planification, le traitement et l’archivage des jeux
de données d’observation de la Terre, afin de contribuer à la poursuite de ces efforts. Les
impératifs auxquels doit répondre un programme spatial polaire sont définis par le biais d’un large
processus de consultation engagé auprès des intéressés, y compris la communauté scientifique
(notamment les hydrologues) et les différents utilisateurs. Le Congrès a demandé au Conseil
exécutif de réfléchir, en s’appuyant sur son Groupe d’experts pour les observations, la recherche
et les services polaires, à la manière d’aligner les stratégies du Groupe des activités spatiales pour
les régions polaires sur celles de la Veille mondiale de la cryosphère et du GIPPS (Système
mondial intégré de prévision polaire).
4.2.6.5
Le Congrès a noté avec satisfaction les réalisations obtenues dans le cadre de
plusieurs activités relatives aux régions polaires et de haute montagne, à savoir : i) la maintenance
du Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON); ii) la mise en œuvre de la Veille mondiale de la
cryosphère; iii) le développement du GIPPS; et iv) la mise en œuvre de l’Initiative pour un
partenariat polaire international (IPPI).
4.2.6.6
Le Congrès a souligné l’importance des composantes «observations», «recherche» et
«services» pour la cryosphère des zones d’altitude en Asie (Plateau tibétain). Il a noté que 45 %
de la population mondiale vivait dans cette région ou à proximité et dépendait de l’apport en eau
des huit grands fleuves qui y prennent leur source. Il a donc demandé au Conseil exécutif de
coordonner les activités relatives à la haute montagne dans cette région avec les programmes
scientifiques internationaux pertinents tels que le programme Third Pole Environment (TPE) et
d’envisager d’apporter son soutien à des études sur l’interaction «eau-glace-air-écosystèmehumain» en rassemblant et en fournissant des données du réseau d’observation de la Veille
mondiale de la cryosphère. En ce qui concerne la cryosphère des zones de haute altitude en Asie,
il est nécessaire d’établir une description complète du réseau d’observation dans cette vaste
région, activité qui devrait être favorisée par la Veille mondiale de la cryosphère. Le Congrès a
aussi demandé au Conseil exécutif de coordonner les activités relatives à la haute montagne dans
les régions tropicales.
4.2.6.7
Le Congrès a pris acte de la collaboration accrue entre le Conseil exécutif et les
organisations et institutions internationales actives dans les régions polaires. Il a demandé au
Conseil de continuer à travailler avec le Conseil de l’Arctique et la Réunion consultative du Traité
de l’Antarctique (ATCM) afin de veiller à l’alignement des objectifs et à la reconnaissance mutuelle.
Des tâches scientifiques précises ont été définies en collaboration avec le Conseil des directeurs
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des programmes nationaux relatifs à l'Antarctique (COMNAP), l’Association internationale des
organisateurs de voyages dans l’Antarctique (IAATO) et le Groupe de travail international de
cartographie des glaces (IICWG). Le Congrès a noté que des relations positives avaient été
tissées au cours des quatre dernières années avec plusieurs organismes, notamment avec le
Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR), le Comité scientifique international
de l’Arctique (IASC), l’Association internationale des sciences cryosphériques (AISC), le Forum of
Arctic Research Operators (FARO), le Centre international de mise en valeur intégrée des
montagnes (ICIMOD) et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’UNESCO. Cette collaboration est considérée comme essentielle pour renforcer les capacités
techniques et scientifiques de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne. Le Congrès
a exhorté les Membres à faire tout leur possible pour soutenir ces activités de collaboration.
4.2.6.8
Le Congrès a par ailleurs souligné l’importance de mener des recherches conjointes
entre pays en développement et pays développés, notamment pour les Membres situés dans les
Tropiques, afin de pouvoir étudier les conditions propres aux régions polaires et leurs interactions
avec les régions tropicales.
4.2.6.9
Le Congrès a estimé que la prestation de services efficaces était un élément important
pour assurer l’ancrage des activités menées par l'OMM dans les régions polaires et de haute
montagne. Il a noté avec satisfaction que le Conseil exécutif avait établi un premier inventaire des
services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et cryosphériques qui sont actuellement
fournis dans les régions polaires, en estimant que de nouvelles consultations devraient être
engagées pour déterminer avec précision les besoins des utilisateurs dans ce domaine,
notamment par le biais de l’enquête menée pour le COMNAP et l’IICWG. Le Congrès s’est félicité
des progrès accomplis pour le compte du Conseil exécutif par l’Équipe spéciale sur les services du
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires, en vue d’élaborer un
livre blanc sur les services et de recenser les besoins en matière de services de cartographie pour
les régions visées (Arctique, Antarctique et troisième pôle). En outre, il a estimé que la Stratégie
de l'OMM en matière de prestation de services devrait être utilisée comme document d’orientation
lors de la définition de la portée des services climatologiques non opérationnels des centres
climatologiques régionaux polaires et des forums sur l’évolution probable du climat dans les
régions polaires.
4.2.6.10 Le Congrès a souligné l’importance des centres climatologiques régionaux (CCR) et
des forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) et salué les efforts déployés par
le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires en vue de mettre
en place un mécanisme de coopération permettant de créer des produits et services durables,
pratiques et opérationnels dans les régions polaires. Il a demandé au Groupe d’experts d’appuyer
la CCl, en collaboration avec la CSB, dans le cadre de la mise en place de centres climatologiques
régionaux (CCR) polaires et de forums sur l’évolution probable du climat dans les régions polaires.
4.2.6.11 Après avoir noté que les régions polaires et de haute montagne faisaient partie des
sept priorités clés recensées pour l’OMM, le Congrès a prié le Conseil exécutif d’améliorer les
services de surveillance et de prévision météorologiques et hydrologiques dans ces régions et
au-delà: i) en s’attachant à rendre opérationnelle la Veille mondiale de la cryosphère; ii) en mieux
cernant l’incidence des changements dans ces régions sur les caractéristiques du temps et du
climat à l’échelle planétaire; et iii) en faisant progresser les prévisions météorologiques et
climatiques polaires dans le cadre du Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS). Il a
relevé que les activités du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires avaient été financées jusqu'ici essentiellement au moyen du
Fonds d'affectation spéciale de ce Groupe, et il a encouragé les Membres à continuer de soutenir
les activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne via ce fonds. À cet égard, il
a adopté la résolution 40 (Cg-17) – Activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute
montagne.
4.2.6.12 Le Congrès a noté que le Groupe de travail pour les observations, la recherche et les
services polaires et son Équipe spéciale pour l’Antarctique assuraient la supervision des
responsabilités de l’OMM dans l’Antarctique pour le Conseil exécutif. Il a également pris note de

166

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

l’apport du British Antarctic Survey, centre spécialisé de surveillance du Réseau d’observation de
l’Antarctique de l’OMM (AntON), en tant que centre principal de la CSB pour le SMOC. Il a
également adressé ses remerciements à d’autres organismes, comme la Fondation nationale pour
la science des États-Unis d’Amérique, qui finance actuellement les travaux de l’Université du
Wisconsin visant à entretenir et exploiter plus de la moitié de ces stations.
4.2.6.13 Le Congrès a salué les efforts déployés par l’Équipe spéciale pour l’Antarctique en vue
de tenir à jour la liste des stations du réseau AntON qui collaborent avec d’autres organisations
afin d’accroître la disponibilité de données et a encouragé les États Membres à transmettre leurs
métadonnées et à contribuer aux documents réglementaires de l’OMM dans le cadre du WIGOS.
Ces activités sont essentielles pour maintenir le système d’observation en fonction dans cet
environnement hostile. Le Congrès a salué le fait que tous les réseaux de l’Antarctique intégrés au
sein du réseau AntON comprenaient des stations opérationnelles et/ou de recherche et que
l’ensemble de ces stations serait appelé à établir des messages climatologiques. Il a adopté à cet
égard la résolution 41 (Cg-17) – Réseau d’observation de l’Antarctique.
4.2.6.14 Le Congrès a demandé au Conseil exécutif de continuer à assumer ses responsabilités
en matière réglementaire pour l’Antarctique et de déterminer la meilleure façon de s’assurer que le
réseau AntON occupe une place appropriée au sein du WIGOS et du SIO, compte tenu des
besoins particuliers de cette région. Par ailleurs, il a rappelé qu’il convenait de créer des synergies
avec les mécanismes de la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique et a ajouté que des
éléments tels que le fait d’encourager des navires à rejoindre le Système de navires d’observation
bénévoles seraient essentiels au succès de ces activités.
4.2.6.15 Le Congrès a noté que le Groupe de travail pour les observations, la recherche et
les services polaires avait révisé les procédures d’observation pour l’Antarctique figurant dans
le Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544) et a adopté à cet égard la
résolution 42 (Cg-17) – Amendements au Manuel du Système mondial d'observation
(OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux – Antarctique.
Veille mondiale de la cryosphère
4.2.6.16 Le Congrès a noté qu’en vertu de la résolution 60 (Cg-XVI) – Veille mondiale de la
cryosphère, le Conseil exécutif a demandé à son Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires de diriger et de suivre ces activités. Le Groupe d’experts a
donné une orientation générale quant au développement de la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC) et créé le Groupe directeur de la VMC, qu’il a chargé de donner des conseils détaillés sur la
mise en œuvre de la Veille, son développement et la supervision et la gestion de la nouvelle
structure de travail de la Veille.
4.2.6.17 Le Congrès, s’étant félicité des réalisations accomplies en vue du développement de la
VMC, a noté qu’à la suite de la demande du Seizième Congrès, le Plan de mise en œuvre de la
Veille a été élaboré. Le Congrès a demandé au Conseil de mettre en œuvre la VMC
conformément à ce plan et de continuer à en diriger et à en suivre la mise en œuvre. À ce propos,
le Congrès a adopté la résolution 43 (Cg-17) – Veille mondiale de la cryosphère.
4.2.6.18 Le Congrès, se référant au Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,
a noté que les activités dans les régions polaires et de haute montagne, y compris
l’opérationnalisation de la VMC, constituaient l’une des sept priorités de l’Organisation. Le Congrès
a demandé au Conseil exécutif, en consultation avec l’ensemble des programmes de l’OMM et
des programmes coparrainés, d’intégrer la VMC dans la structure des programmes de
l’Organisation. Il a demandé au Secrétaire général de créer un Bureau de projet de la Veille
chargé de soutenir toutes les activités de la VMC, y compris la coordination avec les partenaires,
la surveillance de sa mise en œuvre, les déclarations et le suivi, et de lui apporter le soutien
nécessaire au moyen de ressources ordinaires combinées avec des ressources extrabudgétaires
idoines.
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4.2.6.19 Le Congrès a indiqué que la création d’un réseau central normalisé des sites de
mesure en surface de la VMC, appelé CryoNet, qui serait l’un des quatre systèmes d’observation
du WIGOS, était une priorité immédiate pour la Veille. Il s’est félicité que du fait d’une collaboration
étroite avec ses partenaires, plus de 100 sites aient été proposés pour le réseau, dont 36 seront
testés lors de la phase préopérationnelle (voir l’annexe VII du présent rapport). Le Congrès,
affirmant l’importance de CryoNet pour le WIGOS et d’autres programmes de l’OMM et
programmes coparrainés, a demandé au Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires et au Groupe directeur de la VMC de continuer
à évaluer ces sites ainsi que de nouveaux sites, en particulier en milieu maritime en coopération
avec la CMOM, et de soumettre la liste des sites CryoNet à l’approbation du Conseil, en 2016.
Notant l’importance de la réalisation de travaux de recherche approfondis sur la cryosphère à
l’échelle du globe, le Congrès s’est félicité que l’Indonésie ait pris l’initiative de proposer la
candidature de la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme site CryoNet.
4.2.6.20 Le Congrès a noté que les pratiques de haut niveau de la VMC avaient été incluses
dans la section du Règlement technique de l’OMM concernant le WIGOS et dans le Manuel du
WIGOS. Il a demandé à la Commission des systèmes de base (CSB) de collaborer avec le
Groupe directeur et les groupes de travail de la VMC afin d’élaborer des pratiques d’observation
exemplaires pour CryoNet et les sites contribuant à la Veille et de les inclure dans les futures
mises à jour du Manuel.
4.2.6.21 Le Congrès a pris note avec satisfaction des activités du Service météorologique
norvégien pour créer un portail de la VMC conforme au SIO qui permettrait d’accéder facilement à
des données et à des informations sur la cryosphère. Suite à cela, le Congrès a approuvé des
plans pour que le portail devienne un centre de production ou de collecte de données (CPCD) du
Système d’information de l’OMM (SIO). Il a souligné que la Veille devait héberger des données
d’archives et veiller à ce qu’elles soient accessibles à partir du portail.
4.2.6.22 Le Congrès a noté avec satisfaction que le site Web de la VMC avait été élaboré et mis
en œuvre par les États-Unis d’Amérique en vue d’offrir un point centralisé d’accès à toutes les
informations concernant cette élaboration et cette mise en œuvre. Le Congrès a indiqué que
certains produits initiaux tels que les «indices de repérage des anomalies nivales» concernant les
équivalents de la neige sont déjà disponibles sur le site et il a demandé au Conseil exécutif
d’élargir la portée des produits de la Veille et de donner une orientation sur de futurs produits
devant faire autorité.
4.2.6.23 Le Congrès a noté que la VMC était réellement transsectorielle et s’appliquait au
temps, au climat et à l’eau et qu’il s’agissait d’un système global allant des observations aux
services. Il a demandé au Conseil exécutif de veiller à une participation et à une représentation
actives des principaux organes concernés ainsi qu’à la participation, le cas échéant, d’experts
techniques et de représentants des établissements qui font des observations et des recherches
sur la cryosphère. Outre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), la
majorité des parties prenantes actuelles viennent du secteur de la recherche. Il importe donc de
reconnaître que la VMC va faciliter le passage de la recherche à l’exploitation quand et où ce sera
possible. Le Congrès a affirmé que pour la mise en œuvre de la VMC, un partenariat étroit entre
les établissements de recherche et les services opérationnels était indispensable.
4.2.6.24 Le Congrès a souligné que la VMC devait soutenir des projets de prévision tels que le
Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS), qui inclut le Projet de prévisions polaire
relevant du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et l’Initiative sur
la prévisibilité du climat polaire relevant du Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC), grâce à une collaboration sur les besoins en matière de données et les applications.
Cette interaction se traduit par le Plan de mise en œuvre de la Veille et sur son site Web.
4.2.6.25 Le Congrès a affirmé la nécessité d’indiquer aux Membres l’importance de la VMC,
notant que les activités liées à la cryosphère vont souvent au-delà des SMHN et intéressent
d’autres services et établissements nationaux. Dans les communications avec les représentants
permanents des pays Membres, il faut attirer leur attention sur l’importance des activités de la
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Veille en ce qui concerne par exemple les ressources en eau, les services climatologiques et le
secteur de la modélisation.
4.2.6.26 Le Congrès a indiqué que les données et les produits concernant la cryosphère
soutenaient l’élaboration et la mise en œuvre de services climatologiques, météorologiques et
hydrologiques par les Membres, y compris dans les secteurs prioritaires du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC) que sont la sécurité alimentaire, l’eau, la santé et la réduction
des risques de catastrophes. À ce propos, la VMC devrait offrir des informations pour la prise de
décisions et l’élaboration de politiques relatives au climat, à l’eau et au temps, à utiliser en temps
réel, ainsi que pour l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de ces changements
et la gestion des risques. Ainsi, la Veille va fournir un soutien de base au CMSC ainsi qu’à d’autres
programmes de l’OMM et programmes internationaux.
4.2.6.27 Le Congrès a demandé au Conseil exécutif de veiller à ce que la VMC soit soutenue
par des activités efficaces de renforcement des capacités pour répondre aux besoins sur le plan
national et régional. Ainsi, les pays en développement et les pays les moins avancés devraient
avoir accès à des observations, à des données, à des produits, à des technologies connexes et à
de nouvelles connaissances et pouvoir les utiliser efficacement.
Plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère
4.2.6.28 Le Congrès a noté que pour donner suite à la résolution 60 (Cg-XVI) – Veille mondiale
de la cryosphère, le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et
les services polaires et le Groupe directeur de la Veille mondiale de la cryosphère avaient élaboré
un Plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) (voir l’annexe VIII du
présent rapport). Il a été convenu que ce Plan devrait être un document servant à orienter la mise
en place de la VMC.
4.2.6.29 Le Congrès a souligné l’importance d’assurer des liens étroits entre le Plan de mise en
œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère et les plans de mise en œuvre d’autres grands
programmes/activités, notamment ceux du WIGOS, du SIO, du Système mondial d’observation du
climat (SMOC) et du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). En adoptant le
Plan de mise en œuvre de la VMC, le Congrès a prié le Conseil exécutif d’examiner régulièrement
le Plan, de le tenir à jour, de suivre les progrès de son application, et de faire rapport à ce sujet au
Dix-huitième Congrès.
4.3

Recherche (point 4.3)

Une stratégie de recherche intégrée de l’OMM à l’appui de futurs services homogènes
4.3.1
Le Congrès a noté que les activités de l’OMM en matière de recherche sont
représentées par les structures suivantes:
a)

Le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), qui est coparrainé par le
Conseil international pour la science (CIUS), l’OMM et depuis 1993 la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, et qui facilite l'analyse et
la prévision de la variabilité et de l'évolution du système terrestre à des échelles de
temps climatiques, aux fins d'utilisation dans une gamme de plus en plus large
d'applications pratiques qui présentent un intérêt direct pour la société;

b)

Le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) mené par
l’OMM afin de faire progresser les moyens dont dispose la société pour faire face aux
conditions météorologiques à fort impact, par le biais de recherches centrées sur
l’amélioration de la fiabilité, du délai de diffusion et de l’utilisation des prévisions
météorologiques, et des méthodes permettant d’intégrer les observations dans des
systèmes d’assimilation; et
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Le programme de l’OMM sur la Veille de l’atmosphère globale (VAG), un partenariat
entre différents Membres de l’OMM, des réseaux participants et des organisations et
services qui contribuent à fournir des données et des informations scientifiques fiables
sur la composition chimique de l’atmosphère et son évolution naturelle et anthropique,
favorisant ainsi une meilleure compréhension des interactions entre l’atmosphère, les
océans et la biosphère.

4.3.2
Le Congrès a reconnu qu’au XXIe siècle, l’humanité sera confrontée à de nouveaux
enjeux à mesure qu’elle s’adapte aux changements rapides intervenant aussi bien dans son
environnement physique que dans la dynamique socio-économique qui lui est liée. Il a observé
que depuis sa seizième session tenue en 2011, le PMRC en octobre 2011 puis le PMRPT en août
2014 ont organisé avec succès des conférences scientifiques publiques. La Conférence
scientifique publique du PMRC et la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie
ont permis d’établir que des progrès scientifiques majeurs ont été accomplis en météorologie
comme en climatologie au cours des dernières décennies. Elles ont aussi ouvert la voie à de futurs
travaux du PMRC et du PMRPT axés sur les besoins de la société. Quant au programme de la
VAG, qui a fêté son 25e anniversaire en 2014, il a permis de mettre en lumière le chemin
considérable parcouru pour instaurer un réseau mondial de haute qualité destiné à observer la
composition atmosphérique. Il a aussi démontré que la VAG contribue à faire progresser les
connaissances sur l’environnement et met en œuvre des moyens scientifiques pour favoriser
l’élaboration de conventions et de politiques.
4.3.3
Le Congrès est convenu que la population mondiale ne cesse de croître et tend à se
regrouper progressivement dans des milieux urbains. Dès lors, elle va se heurter à des ressources
limitées et devra affronter les conséquences du changement et de la variabilité du climat, qui se
manifestent par des phénomènes météorologiques et environnementaux à fort impact. La
vulnérabilité croissante des populations urbaines fait peser une grave menace sur la sécurité et le
bien-être de celles-ci.
4.3.4
Le Congrès est convenu que des travaux scientifiques, des applications et des services
devront être créés ou améliorés pour assurer la pérennité des sociétés, et qu’ils devront être
adaptés aux besoins des usagers et fournis de manière homogène (les services ou stratégies
homogènes permettent d’intégrer les études météorologiques et les prévisions sur l’environnement
et le climat qui leur sont liées en un cadre unique et continu à toutes les échelles de temps et
d’espace, ce cadre étant transparent pour l’utilisateur final). Ces services seront considérablement
favorisés par l’instauration d’une stratégie intégrée couvrant l’ensemble des activités concernées,
depuis les travaux scientifiques de fond (toutes disciplines confondues) jusqu’aux systèmes de
diffusion (à toutes les échelles d’espace et de temps). La stratégie devra s’appuyer sur de
nouveaux partenariats entre des Membres et entre les services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN), les universités et d’autres établissements de recherche, et le secteur privé.
À cet égard, le Congrès a prié la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), le Comité
scientifique mixte pour le PMRC et la Commission des systèmes de base (CSB) de mettre en
place un mécanisme garantissant que les résultats des recherches soient appliqués sur le plan
opérationnel en temps voulu. Il a pris note avec satisfaction du programme Copernicus mis en
œuvre par l’Union européenne pour les services opérationnels aux usagers dans les domaines
de la composition de l’atmosphère et du changement climatique, lequel programme constitue une
nouvelle étape vers des services axés sur l’utilisateur. Par ailleurs, le Congrès a invité la CSB et
la CSA à analyser ensemble leur structure, à identifier les synergies existantes et à éliminer les
redondances inutiles, afin d’assurer la réalisation d’activités opérationnelles et de recherche
intégrées, respectivement au sein de la CSB et de la CSA.
4.3.5
Le Congrès a reconnu qu’en raison de la complexité de la modélisation du temps, de la
qualité de l’air et du climat et des systèmes de prévision, les compétences requises pour entretenir
et améliorer ces systèmes tendent à se concentrer naturellement dans un nombre restreint de
centres de production des prévisions au niveau mondial. À cet égard, l’OMM a un rôle important à
jouer pour faire en sorte que les Membres soient prêts à affronter cette nouvelle réalité d’une
manière qui permette à chacun d’eux de contribuer aux prévisions et prédictions émises par les
centres de production et d’en bénéficier. Une expérience précieuse a été acquise dans le cadre de
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l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité
(THORPEX), qui a duré dix ans et s’est achevée en 2014, et du Grand Ensemble interactif mondial
(TIGGE) relevant du programme THORPEX et géré par le Système interactif mondial de prévision.
De même, le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP) offre un exemple de partenariats conclus en cascade qui pourrait être affiné
de manière à garantir des contributions, une participation et un renforcement des capacités
équitables.
4.3.6
Le Congrès a pris note des grands défis lancés dans le cadre du PMRC dans les
domaines de l’information climatologique régionale, de l’élévation du niveau de la mer et de ses
incidences à l’échelle régionale, de la réaction de la cryosphère à l’évolution du climat, des
fluctuations de l’abondance des ressources en eau, des nuages, de la circulation et de la
sensibilité au climat, et des travaux scientifiques sous-jacents à la prévision et à la détermination
des causes des phénomènes extrêmes. Ces thèmes représentent de grands domaines de
recherche, de modélisation, d’analyse et d’observations scientifiques pour le PMRC et les projets
qu’il supervise au cours de la décennie à venir.
4.3.7
Le Congrès a aussi noté que la Commission des sciences de l’atmosphère a défini, à
sa seizième session tenue en novembre 2013, six domaines dans lesquels elle doit concentrer ses
recherches au cours de la prochaine décennie. Ces domaines sont les suivants: les phénomènes
météorologiques à fort impact et leurs conséquences socio-économiques dans le contexte du
changement à l’échelle du globe; la modélisation et prévision du cycle de l’eau pour améliorer la
prévention des catastrophes et la gestion des ressources; un système d’information intégré sur les
gaz à effet de serre: au service de la société et de l’élaboration de politiques; l’incidence des
aérosols sur la qualité de l’air, le temps et le climat; l’urbanisation: activités de recherche et
services concernant les mégalopoles et les grands complexes urbains; et les incidences de
l’évolution des techniques sur les travaux scientifiques et leurs applications.
4.3.8
Le Congrès est convenu que l’amélioration de la compréhension et le renforcement des
compétences en matière de prévision dans le cadre du système terrestre ouvrent de nouvelles
perspectives aux Membres, et que les chercheurs spécialisés dans la météorologie, la climatologie
et la composition de l’atmosphère travaillent aujourd’hui sur un nombre croissant de sujets qu’il est
préférable d’étudier de manière collaborative. Il a donc encouragé une collaboration étroite entre la
VAG, le PMRC et le PMRPT pour tirer parti des synergies entres les activités ayant des éléments
communs. Il a recommandé en outre d’accroître la collaboration, au sein des programmes de
recherche de l’OMM, avec des projets concernant les processus de la biosphère, par exemple la
nouvelle Initiative interdisciplinaire sur la combustion de la biomasse (IBBI), qui relève du Projet
international d’étude de la chimie de l’atmosphère du globe (IGAC), ou encore l’Étude intégrée des
processus à l’interface écosystème terrestre-atmosphère (iLEAPS).
4.3.9
Le Congrès a noté que trois nouvelles initiatives de recherche sur la prévision
infrasaisonnière à saisonnière (menée conjointement par le PMRPT et le PMRC), la prévision et la
prévisibilité polaires (relations et coopération étroites entre le PMRPT et le PMRC) et les
phénomènes météorologiques à fort impact (qui relève du PMRPT, mais certains aspects sont
pertinents pour les travaux du PMRC et de la VAG) ont été lancées depuis sa seizième session. Il
a encouragé le PMRC, le PMRPT et la VAG à rechercher activement des domaines de
coopération pour mettre en œuvre une stratégie homogène en matière de recherche scientifique à
l’appui des travaux sur le temps, le climat, l’eau et d’autres questions connexes. Il a vivement prié
les Membres de soutenir activement les activités de recherche de l’OMM et de s’engager
résolument en leur faveur, car elles représentent un investissement collectif permettant de se
préparer aux exigences de la société en matière de connaissances et de services au XXIe siècle.
Programme mondial de la recherche sur le climat
4.3.10
Le Congrès s’est félicité des progrès réalisés par le Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC) depuis sa seizième session, en particulier dans l’accomplissement de ses
deux objectifs qui sont d’améliorer les prévisions climatiques et de comprendre l’incidence des
activités humaines sur le climat, notamment dans les domaines suivants: le succès de la
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Conférence scientifique publique organisée en 2011, l’établissement des six grands défis de la
recherche climatologique au terme d’une consultation importante de la communauté, la réussite du
Projet de comparaison de modèles climatiques (CMIP5), les progrès substantiels de la recherche
et des connaissances sur le climat à l’échelon régional, et les contributions apportées à la
composante Recherche, modélisation et prévision du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC).
4.3.11
Le Congrès a noté avec satisfaction que la Conférence scientifique publique du PMRC,
organisée en octobre 2011 sur le thème de la recherche climatologique au service de la société,
avait remporté un franc succès. Elle a conduit le Programme à centrer son attention sur une
science «exploitable», notamment lors de l’élaboration de ses grands défis, et sur la formation des
nouvelles générations de climatologues et de décideurs, en intégrant désormais systématiquement
le recrutement et le renforcement des capacités dans les activités parrainées par ses soins. Le
Congrès a relevé que le PMRC veillait particulièrement à améliorer la synergie entre ses propres
initiatives mondiales et les activités et capacités régionales, comme suite à sa Conférence à
l’intention de l’Amérique latine et des Caraïbes: comment développer, relier, et exploiter les
connaissances sur le climat (mars 2014, Montevideo, Uruguay) et dans le cadre d’un partenariat
constant avec l’initiative Programme de recherche sur le climat pour le développement (CR4D)
pilotée par l’Afrique, à la suite d’une conférence réussie sur le climat en Afrique (octobre 2013,
Arusha, République-Unie de Tanzanie). Il a également salué le Colloque sur le climat (octobre
2014, Darmstadt, Allemagne) organisé en étroite coopération avec l’Organisation européenne pour
l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) et d’autres partenaires, en vue de définir
les conditions à remplir pour développer et pérenniser le système international d’observation
spatiale de la Terre et le rendre encore plus performant.
4.3.12
Le Congrès a pris note de ces collaborations internationales fructueuses et de l’impact
positif des produits et processus CMIP5, qui ont permis de lancer de nouveaux profils
représentatifs d’évolution de concentration aujourd'hui couramment utilisés comme données
d’entrée pour les modèles de la circulation générale atmosphère-océan (MCGAO) et les modèles
du système terrestre (MST). Il a indiqué que le CMIP5 constituait la base de la modélisation pour
l’ensemble du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC (AR5), était traité dans plusieurs chapitres
du rapport du Groupe de travail I et servait encore de fondement à de nombreuses recherches et
analyses. Il a salué les multiples efforts déployés par le PMRC en matière de planification, pour
qu’un processus CMIP6 composé d’une série d’expériences motivées par la recherche sur
l’analyse, l’évaluation et la caractérisation du climat, jointes à des fonctions de normalisation, de
coordination, d’infrastructure et de documentation, puisse mettre à disposition de la communauté
scientifique au sens large toutes les simulations et leurs principales caractéristiques rassemblées
dans le cadre du CMIP. Il a souligné les aspects positifs de la structure CMIP/CMIP6 proposée,
qui permet à toute personne à tout moment de télécharger de façon simple des données de
modèle à des fins d’analyse, et salué les excellents résultats de la collaboration et de la
participation internationales, à mesure que le CMIP6 évolue.
4.3.13
Le Congrès a noté que le projet CORDEX du PMRC (Expérience régionale coordonnée
de réduction d’échelle des prévisions climatologiques au niveau régional) avait donné naissance à
des produits à fort impact et d’usage courant, qui étaient de plus en plus disponibles pour la
recherche, l’analyse, la validation et la comparaison de données climatiques régionales sur de
nombreuses terres émergées du monde. Il a salué l’initiative et l’appui de l’Institut suédois
d’hydrologie et de météorologie en faveur de la création d’un Bureau de projet international pour la
CORDEX et s’est réjoui par avance des progrès importants attendus en ce qui concerne la
CORDEX en particulier, et la modélisation du climat régional en général.
4.3.14
Le Congrès a insisté sur les progrès réalisés grâce aux six grands défis établis pour le
PMRC, qui peut désormais centrer son attention sur les questions urgentes et pouvant donner lieu
à une action. Ces six défis – disponibilité des ressources en eau; élévation du niveau de la mer;
modifications de la cryosphère; nuages, circulation et sensibilité du climat; extrêmes climatiques et
informations climatologiques régionales – passent par des phases de conception, d’établissement
et de mise en œuvre et pour plusieurs d’entre eux, des projets multinationaux à grande échelle ont
déjà été soumis à des sources de financement externes. Le Congrès a reconnu que ces grands
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défis permettaient de définir plus facilement les domaines sur lesquels les efforts devaient porter,
et notamment d’identifier et de tenir pour prioritaires les contraintes transsectorielles, comme les
techniques de modélisation de base. Il a relevé que tous les défis s’inscrivent dans le cadre de
processus mondiaux ayant un impact local et régional, et souligné qu’ils ont aussi des incidences
positives à mesure qu’ils se diffusent au sein des structures organisationnelles des conférences et
ateliers sur le climat et s’intègrent dans les processus de planification des organismes de
financement.
4.3.15
Le Congrès a salué les derniers résultats scientifiques et réalisations des projets du
PMRC, notamment les efforts remarquables déployés en matière de recrutement et de
renforcement des capacités dans leur science ou domaines respectifs, et rappelé que pour mener
à bien ces activités, il était indispensable de disposer d’un financement adéquat. Les projets du
PMRC stimulent et coordonnent en temps voulu des activités importantes dans les quatre
composantes essentielles du système climatique terrestre – terres émergées, océan, glace et
atmosphère. Le Congrès s’est félicité des multiples échanges, partenariats et coparrainages qui
relient étroitement entre eux les projets du PMRC pour mieux les animer, et a souligné qu’il
devenait indispensable de mutualiser des activités comme les réunions de groupes directeurs et
scientifiques CLIVAR/GEWEX conjoints en 2014. Il a reconnu l’importance d’établir un
«diagnostic» planétaire, qui repose sur (et développe) des réanalyses de données
météorologiques d’usage courant, pour rassembler les projets et activités du PMRC. L’objectif
consiste à accélérer le progrès en matière d’accès aux données climatologiques et d’échange de
celles-ci. Le Congrès a adressé ses sincères remerciements aux nations qui accueillent et
soutiennent les bureaux des projets internationaux du PMRC – la Norvège pour le Projet relatif au
climat et à la cryosphère (CliC), les États-Unis d’Amérique pour l’expérience GEWEX, la Suisse
pour le projet SPARC – ou s’apprêtent à le faire – la Chine et l’Inde pour CLIVAR.
4.3.16
Le Congrès a noté avec satisfaction que le PMRC entretenait de solides partenariats
avec des programmes coparrainés par l’OMM et des commissions techniques, notamment le
Système mondial d’observation du climat (SMOC), par l’appartenance commune aux groupes
scientifiques du SMOC pour l’océan, l’atmosphère et les terres (l’OOPC, l’AOPC et le TOPC,
respectivement) et par un intérêt mutuel pour le développement et l’établissement de réseaux
d’observation du climat et de variables climatologiques essentielles; avec la Commission de
climatologie par l’intermédiaire de l’Équipe d’experts CLIVAR/CCl/JCOMM/GEWEX pour la
détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques; et avec le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) en particulier, et le Bureau
de la recherche atmosphérique et de l’environnement (ARE) plus généralement, par des
recherches planifiées, réalisées et parrainées ensemble sur la prévision infrasaisonnière à
saisonnière, les conditions météorologiques à fort impact et la prévision polaire. Le Congrès a
particulièrement salué l’élaboration conjointe par le PMRC et le PMRPT d’un pôle de recherche et
de modélisation dédié aux mégapoles côtières. Il a noté avec satisfaction que le PMRC offrait des
«ressources à portée de main» par rapport au Cadre mondial et manifestait sa volonté de
participer aux missions élaborées conjointement dans le but commun de produire des informations
climatologiques fiables. Il a demandé au Secrétaire général de veiller à ce que les recherches sur
le climat continuent d’être soutenues à cette fin.
4.3.17
Le Congrès a salué les efforts déployés par le PMRC pour diriger l’élaboration de
l’annexe du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial intitulée Composante Recherche,
modélisation et prévision, qui a été approuvé par le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques à sa première session, en juillet 2013. Le PMRC s’engage à garantir la pertinence
des travaux de recherche effectués dans les domaines prioritaires communs avec le Cadre
mondial et de continuer de mettre ce gisement de données climatologiques à disposition des
utilisateurs. À cet égard, le Congrès a salué la coopération du PMRC avec les parties prenantes
de l’OMM qui participent à l’élaboration du Cadre mondial, avec mention spéciale à la réflexion
commune PMRC-CCl sur les efforts à mener en faveur de la recherche et du soutien logistique
des services climatologiques, qui a vu le jour suite à la conférence technique de l’OMM sur les
services climatologiques (Heidelberg, Allemagne, juillet 2014).

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

173

4.3.18
Le Congrès a noté avec satisfaction que le PMRC entretenait des rapports fructueux
avec les deux organisations qui le parrainent, la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO et le Conseil international pour la science (CIUS). Il
s’est félicité des incidences positives d’une déclaration officielle de partenariat entre le PMRC et le
tout récent programme Future Earth parrainé par l’Alliance de la science et de la technologie pour
la durabilité mondiale.
4.3.19
Le Congrès a salué le suivi constant du PMRC assuré par le Comité scientifique mixte
désigné et soutenu par l’OMM, le CIUS et la COI. Le Comité donne notamment des orientations
pour concevoir et relever les grands défis du PMRC ainsi que promouvoir activement la diversité
géographique et de la représentation hommes-femmes dans les comités directeurs et les groupes
chargés d’organiser les projets du PMRC, les groupes de travail, et les grands défis eux-mêmes.
Le Congrès a noté avec satisfaction l’atelier récemment tenu sur les enseignements tirés du
cinquième rapport d’évaluation du GIEC (AR5) qui vient d’être publié. Supervisé par le Comité
scientifique mixte OMM/COI/CIUS pour le Programme mondial de recherche sur le climat (CSM)
en étroite collaboration avec le Groupe de travail I du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, ce rapport présente des incertitudes qui correspondent bien aux grands défis
établis pour le PMRC. Le Congrès a conseillé au CSM d’élaborer et d’orienter des plans qui
promeuvent une action concertée pour adopter les mesures que l’atelier a jugé nécessaires.
L’objectif consiste à améliorer les réponses aux défis du PMRC, en se concentrant sur les
températures océaniques et l’assimilation de carbone par l’océan, une meilleure compréhension
de la variabilité naturelle et des changements forcés aux échelles annuelles et décennales,
l’amélioration des descriptions et l’intégration des aérosols dans les prévisions et scénarios
climatiques, et la nécessité grandissante d’intégrer des éléments interactifs du cycle du carbone,
tels que les sources et puits écologiques et géochimiques terrestres et océaniques, dans les
analyses et les modèles.
4.3.20
Le Congrès a noté avec satisfaction la collaboration entre le PMRC et la Commission
de climatologie de l’OMM, et particulièrement les conclusions de la réunion conjointe CCl-PMRC
organisée à Heidelberg en 2014, qui ont mis en évidence la nécessité d’une action collective pour
répondre aux besoins de plus en plus pressants de la société en matière de services
climatologiques à l’appui de l’adaptation et de la gestion des risques.
4.3.21
Le Congrès a noté avec intérêt l’Initiative du PMRC sur les défis des régions polaires
(http://www.wcrp-climate.org/polarchallenge) qui vise à stimuler les innovations technologiques
vers un nouveau modèle. Celui-ci s’appuierait sur les observations sous la glace à long terme et
un réseau de surveillance des océans pour les régions polaires qui conjugue rentabilité, autonomie
et évolutivité. Le Congrès a salué l’élaboration de l’Initiative du PMRC sur la prévisibilité du climat
polaire et l’intention du PMRC de collaborer étroitement avec les programmes et activités de
l’OMM en rapport avec les régions polaires – y compris le Projet de prévision polaire et surtout
l’Année de la prévision polaire – qui sont en lien avec plusieurs questions de grande importance
pour les prévisions à l'échelle mondiale, telles que la variabilité du tourbillon circumpolaire.
4.3.22
Le Congrès a pris note de la description actualisée des fonctions et de la structure du
PMRC, telle qu’elle figure à l’annexe IX du présent rapport. Il a rappelé la résolution 15 (Cg-17) –
Programme climatologique mondial, qui vise à reconstituer le Programme climatologique mondial
(PCM) en prenant en compte le PMRC et d’autres composantes de l’OMM de type observations
ou services climatologiques, et admis que le PMRC devrait jouer un rôle central dans les
recherches climatologiques du PCM. Il a convenu que l’OMM devrait continuer de soutenir
fermement le Programme et d’orienter son évolution, et exhorté tous les membres à participer
activement aux activités de recherche du PMRC et d’autres programmes partenaires. Il a
également invité le CIUS et la COI à noter et à approuver la résolution 15 (Cg-17), et à songer à
renforcer le soutien à la mise en œuvre du PMRC.
4.3.23
Le Congrès a noté que les activités de recherche transsectorielles du PMRC menées
avec le PMRPT et la VAG étaient présentées plus en détail dans la section ci-après consacrée aux
travaux de recherche communs PMRC, PMRPT et VAG.
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Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
4.3.24
Le Congrès a pris note de l’élaboration du plan de mise en œuvre du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) pour la période 2016–2023
(https://www.wmo.int/wwrp). Il a par ailleurs recommandé que les priorités de l’OMM approuvées
par le Congrès soient prises en compte dans le cadre de l’élaboration de ce plan de mise en
œuvre. Il s’est félicité de l’accent mis sur les activités de recherche afin de produire, d’évaluer et
d’appliquer des modèles et des outils de nouvelle génération pour la prévision environnementale,
et pour fournir un cadre de modélisation commun dans les domaines du temps, du climat et de la
qualité de l’air.
4.3.25
Le Congrès a reconnu le rôle important joué par l’Expérience concernant la recherche
sur les systèmes d’observation et la prévisibilité (THORPEX) pour mieux faire comprendre ce que
sont les prévisions de phénomènes météorologiques à fort impact et pour favoriser l’amélioration
des modèles de prévision météorologique, des méthodes d’assimilation de données et des
techniques d’ensemble pendant dix ans jusqu’à la fin de 2014, date à laquelle l’Expérience
s’achève. Il s’est félicité de la contribution de THORPEX à la préparation des pays les moins
avancés et des pays en développement à faire face aux phénomènes météorologiques à fort
impact et il a remercié tous les Membres qui ont activement participé et contribué à l’Expérience
en fournissant des ressources.
4.3.26
Le Congrès a pris note de l’élaboration de trois grands projets fondés sur l’expérience
THORPEX: le projet de prévision polaire, le projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière et le
projet de recherche sur les conditions météorologiques à fort impact, adoptés pour répondre aux
besoins des Membres tels qu’ils ressortent des priorités stratégiques de l’OMM et financés par des
contributions volontaires. Il a instamment prié les Membres de prendre part activement à ces
projets et de les financer.
4.3.27
Le Congrès a salué l’organisation à Montréal (Canada), du 16 au 21 août 2014, de la
Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie (WWOSC), qui avait pour thème
principal «La Prévision continue des éléments du système terrestre: de quelques minutes à
plusieurs mois». Il a souligné le rôle de la conférence qui a permis de passer en revue les progrès
récents dans les domaines de la science du temps et de la science et des pratiques appliquées
pour la prévision du temps. Il s’est félicité de l’élaboration d’une publication résumant les
conclusions de la conférence, qui deviendra un document d’orientation important pour les
Membres et pour les prochains projets de mise en œuvre et de recherche sur le PMRPT. Le
Congrès a noté les efforts faits pour faire intervenir des scientifiques en début de carrière dans le
cadre de cette conférence et le rôle qu’ils ont joué en contribuant à la publication. Le Congrès a
prié le Secrétaire général de promouvoir la diffusion des conclusions de cette conférence aux
Membres et organisations internationales concernées. Il a en outre proposé que le PMRPT étudie
la possibilité d’organiser des conférences scientifiques publiques de suivi à des intervalles
réguliers appropriés et de consulter le PMRC et la Veille de l’atmosphère globale (VAG) à cet
égard.
4.3.28
Le Congrès a pris note du rôle émergent de la prévision continue qui permet de mieux
prévoir les phénomènes météorologiques à fort impact et de mieux s’y préparer. Dans ce contexte,
la WWOSC a établi qu’une approche de la prévision environnementale fondée sur le système
terrestre devrait englober l’atmosphère et sa composition chimique, les océans, la glace de mer et
d’autres composants de la cryosphère, la surface terrestre, dont l’hydrologie de surface, les
milieux humides et les lacs. Il a reconnu l’importance de s’orienter vers la prévision à l’échelle
kilométrique afin d’améliorer les prévisions de phénomènes à courte échéance et des interactions
entre différentes échelles pour offrir de meilleurs produits à l’échelle locale (milieux urbains,
régions côtières, etc.). Il a demandé aux acteurs du PMRT, du PMRC et de la VAG de collaborer
en permanence pour mettre au point une approche de la prévision continue.
4.3.29
Le Congrès a pris note de la mise en place du Projet de recherche sur la prévision des
conditions météorologiques à fort impact (HIWeather) et de son fonds d’affectation spéciale. Il a
reconnu que HIWeather jouait un rôle déterminant dans le cadre de l’intégration de multiples
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facteurs sur des échelles de temps multiples. Il lui a été rappelé que ces facteurs couvrent de
multiples risques (inondations, glissements de terrain, feux de brousse, épisodes de pollution
atmosphérique). Le Congrès a pris note de la nécessité de s’appuyer sur de nouvelles
connaissances et de faire évoluer le contenu de l’information, la terminologie, la présentation et les
modes de sensibilisation du public et de diffusion des informations pour accroître la confiance du
public. Il a souligné le rôle que joue HIWeather en ce qu’il favorise les activités de recherche sur
les incidences des phénomènes extrêmes dans les zones urbaines, et tient compte des
applications définies par l’utilisateur. Le Congrès a noté que les activités de recherche HIWeather
pourraient déterminer des seuils critiques et des points de basculement au-delà desquels la
société connaîtra des phénomènes violents. Il a souligné la pertinence de ce projet qui permettra
d’établir des systèmes d’alerte précoce multidanger et des outils de simulation de crises pour
évaluer les différentes possibilités d’adaptation. Le Congrès s’est félicité des contributions de
l’Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au Fonds d’affectation
spéciale et a encouragé les autres Membres à y contribuer également pour favoriser le succès de
la mise en œuvre de ce projet.
4.3.30
Le Congrès a noté que plusieurs groupes de discussion s’étaient focalisés au cours de
la WWOSC sur le rôle du secteur privé qui constitue un acteur important de la fourniture des
informations météorologiques. Il a en outre été informé de la mise en place de plusieurs initiatives
volontaires en matière d’observation, qui donne la possibilité d’accroître le suivi et l’observation de
l’état du système terrestre. Il a reconnu que bien que toutes ces initiatives augmentent l’offre de
produits et de services météorologiques à la disposition des citoyens, il était cependant
fondamental d’en assurer l’exactitude, la continuité et la fiabilité et d’éclaircir toute question relative
à la compétence. Il a également constaté que les observations volontaires ne pouvaient
s’accompagner de bénéfices potentiels que si les informations nécessaires à leur utilisation étaient
transmises lors de leur échange. Il a proposé à l’OMM de jouer un rôle de premier plan sur la
question, en s’efforçant de promouvoir l’élaboration d’un cadre mondial afin de garantir que les
produits et les services seront sûrs, fiables et de bonne qualité et a indiqué qu’il convenait que
l’échange d’observations de tiers soit conforme aux principes du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) régissant la conception des réseaux de systèmes
d’observation.
4.3.31
Le Congrès a reconnu le rôle important que jouaient les projets de recherche
développement et les projets de démonstration en matière de prévision pour transformer les
résultats obtenus en applications opérationnelles et pour offrir aux Membres la possibilité en retour
de bénéficier de l’expertise du PMRPT. Il a salué la collaboration entre la Commission des
sciences de l’atmosphère (CSA) et la Commission des systèmes de base (CSB) en vue de
promouvoir une approche de la modélisation fondée sur le système terrestre pour la prévision
environnementale dans l’ensemble des projets de recherche-développement et projets de
démonstration en matière de prévision. Le Congrès a prié la CSA et la CSB:
a)

D’encourager la planification par les Membres de projets de démonstration en deux
étapes liées, selon qu’il convient, à savoir une étape d’amélioration de la recherche et
une étape d’expérimentation préalable à l’exploitation;

b)

D’intégrer les modèles d’impact dans la planification et la mise en œuvre des projets de
recherche-développement et de démonstration en matière de prévision, selon qu’il
convient, et de recueillir d’éventuelles observations liées aux impacts;

c)

De promouvoir l’offre de données de modèles et de données d’observation à la
disposition des scientifiques pour faire en sorte d’en tirer le meilleur avantage sur le
plan des progrès scientifiques et opérationnels.

Le Congrès a encouragé les Membres participant à des projets de recherche-développement et de
démonstration en matière de prévision à constituer des archives relatives à leurs projets et à
mettre en place les sites Web correspondants pour recueillir et diffuser les données d’observation
et les données de modèles ainsi que les produits ou les outils correspondants à l’étape
préopérationnelle de ces projets.
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4.3.32
Le Congrès a pris note de la création de deux nouveaux groupes de travail relevant du
PMRPT et fondés sur l’expérience THORPEX; l’un sur la prévisibilité, la dynamique et la prévision
d’ensemble et l’autre sur l’assimilation des données et les systèmes d’observation, qui stimuleront
la recherche internationale dans des domaines fondamentaux pour encourager l’élaboration et
l’utilisation de modèles. Il a également pris note de l’élaboration des mandats de ces groupes de
travail et a demandé à la CSA de faire en sorte que ces groupes de travail se joignent aux autres
groupes de travail du PMRPT pour appuyer ses trois grands projets (projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière, projet de prévision polaire et projet de prévision des conditions
météorologiques à fort impact) ainsi que les projets de recherche-développement et de
démonstration en matière de prévision, selon que de besoin.
4.3.33
Le Congrès a pris note de la décision de la CSA à sa seizième session de fusionner le
groupe de travail de la recherche sur la prévision immédiate et celui de la recherche sur la
prévision à moyenne échéance pour en faire un seul groupe de travail et du mandat modifié. Cette
fusion est motivée par les besoins nouveaux en matière de compétences plus élevées pour
l’obtention de prévisions et d’avis à très courte échéance (1 à 6 heures) exploitant les progrès
rapides enregistrés dans le domaine de la prévision numérique du temps (PNT) à l’échelle
kilométrique. Le Congrès a reconnu le rôle joué par le nouveau groupe de travail sur la recherche
en matière de prévision immédiate et à moyenne échelle, notamment le soutien apporté à
plusieurs projets de recherche-développement et de démonstration en matière de prévision.
4.3.34
Le Congrès a pris note du rôle joué par le Groupe de travail de la recherche en
météorologie tropicale en ce qu’il a amélioré la compréhension des phénomènes météorologiques
tropicaux à fort impact, tels que les cyclones tropicaux, et a permis de faire le lien entre les
connaissances des chercheurs et des prévisionnistes. Il a prié la CSB et la CSA de placer au
premier plan des priorités les recommandations du groupe de travail sur la communication des
avis et des alertes et sur l’amélioration de la prévision des cyclones tropicaux grâce à la
modélisation couplée, en mettant l’accent en particulier sur l’échelle de temps infrasaisonnière à
saisonnière. Le Congrès a recommandé aux Membres d’intégrer ces améliorations dans les
activités des Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) sur les cyclones tropicaux et
des six centres d’avis de cyclones tropicaux, lorsqu’ils seront prêts. Il a également noté que le
projet intitulé «Experiment on Typhoon Intensity Change in Coastal area (EXOTICA)» (expérience
sur les variations d’intensité des typhons dans les zones côtières) était actuellement mis en œuvre
par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et le Comité des
typhons de l’OMM, dans l’objectif d’améliorer les techniques d’analyse opérationnelle et de
prévision de l’intensité des cyclones tropicaux, de mieux comprendre les mécanismes régissant
l’intensité et les variations structurelles des cyclones tropicaux et de recenser les grandes
questions scientifiques liées à la prévention des cyclones tropicaux et à l’atténuation de leurs
effets. Il a noté également qu’il convenait de renforcer la coordination avec le Groupe de travail de
la recherche en météorologie tropicale.
4.3.35
Le Congrès a pris note de la recommandation formulée à l’occasion du huitième Atelier
international sur les cyclones tropicaux selon laquelle l’OMM devrait envisager de traiter de
nouveaux sujets lors des futurs ateliers. Par exemple, l’OMM pourrait aborder des questions
comme celle des incidences sociétales que pourraient avoir les avancées du concept de système
d’alerte général et le partage d’expériences pertinentes. En outre, compte tenu de la nécessité
constante d’étudier certains sujets déjà abordés, tels que l’analyse par satellite des cyclones
tropicaux, la transition extra tropicale des cyclones tropicaux, devraient également être pris en
compte. Le Congrès a prié le Conseil exécutif et le Secrétaire général d’appuyer l’organisation de
futurs ateliers conformément à ces principes.
4.3.36
Le Congrès a pris note des efforts déployés par certains Membres dans les domaines
de la recherche et de l’application pratique de la modification artificielle du temps et du fait que des
Membres avaient élaboré des plans pour le développement futur de la modification artificielle du
temps visant à réduire les risques liés aux phénomènes météorologiques à fort impact et à
permettre aux services météorologiques d’apporter un soutien plus efficace au développement
socio-économique, à la protection des moyens de subsistance des populations et au déroulement
des grandes manifestations sociales. Il a également proposé que les mesures effectuées dans le
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cadre des expériences sur la modification artificielle du temps soient partagées et rendues
publiques.
4.3.37
Le Congrès a reconnu à leur juste valeur les travaux de l’Équipe d'experts pour la
modification artificielle du temps de la CSA, qui encourage les activités scientifiques dans le cadre
de la recherche sur la modification artificielle du temps et qui fournit des orientations sur la
conduite des expériences dans ce domaine. Il a demandé que les documents relatifs à l’état
d’avancement des travaux et aux orientations en matière de modification artificielle du temps
soient suivis de près et actualisés selon les besoins et que, une fois révisés par la CSA, ils soient
soumis au Conseil exécutif pour un nouvel examen et une approbation éventuelle. Le Congrès a
encouragé les Membres et les parties prenantes à contribuer au fonds d’affectation spéciale pour
la modification artificielle du temps, afin que l’Équipe d’experts puisse poursuivre les travaux
susmentionnés.
4.3.38
Le Congrès a pris note du rôle joué par le Groupe de travail pour la recherche et les
applications dans le domaine sociétal et économique dans le développement d’une science
sociale et interdisciplinaire et sa relation avec tous les acteurs de la météorologie de façon plus
générale. Il a noté les activités du groupe de travail visant à renforcer les composantes sociales
des trois projets stratégiques (projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière, projet de
prévision polaire et projet de prévision des conditions météorologiques à fort impact). Il s’est
félicité de l’initiative du groupe de travail de ne pas se contenter de servir de correspondant ou de
service «consultatif» dans le cadre des activités du PMRPT, mais également d’effectuer des
études spécifiques dans le contexte des trois grands projets de recherche du programme.
4.3.39
Le Congrès a salué le rôle joué par le Groupe de travail mixte pour la recherche sur la
vérification des prévisions dans l’élaboration et la promotion de méthodes de vérification. Il a noté
que pour pouvoir relever les défis à venir en matière de prévision environnementale et à l’échelle
kilométrique, il était nécessaire d’élaborer de nouvelles méthodes de vérification en adoptant une
démarche pluridisciplinaire. Il a dit partager l’avis de la CSA selon lequel le groupe de travail mixte
devait traiter ces questions en collaboration étroite avec les trois grands projets (projet de
prévision infrasaisonnière à saisonnière, projet de prévision polaire et projet de prévision des
conditions météorologiques à fort impact).
4.3.40
Le Congrès a pris note de l’élaboration d’un projet de recherche-développement en
aéronautique (AvRDP) sous la direction du PMRPT, qui est un projet commun à la CSA, la CSB et
la Commission de météorologie aéronautique (CMAé). Il s’est félicité du rôle proactif de Hong
Kong, Chine, dans l’élaboration de ce projet. Il a pris note des nouvelles prescriptions de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant le Plan mondial de navigation
aérienne, et a recommandé que plusieurs aéroports et plusieurs systèmes de prévision immédiate
utilisant différentes technologies participent à ce projet afin de valider et de quantifier les capacités
en matière de prévision et montrer les avantages de ces nouveaux produits et services aux
utilisateurs des produits de l’aviation.
4.3.41
Le Congrès a reconnu que tous les Membres devraient satisfaire aux prescriptions de
ce plan (voir le point 9.2 de l’ordre du jour) et perfectionner leurs systèmes pour fournir des
services météorologiques à l’aviation. Compte tenu de ces éléments, il a demandé aux Membres
de prendre part au projet AvRDP afin:
a)

De soutenir la planification du projet en apportant leur expertise à la fois dans les
domaines des systèmes de prévision, y compris immédiate, en matière de météorologie
aéronautique et des systèmes de vérification et de gestion du trafic aérien;

b)

De contribuer au projet en fournissant des observations, des technologies et des
systèmes de prévision immédiate pour l’aviation;

c)

De contribuer au projet en fournissant des données de gestion du trafic aérien pour la
validation des avantages des systèmes de prévision immédiate ou de modélisation;

178

d)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

De soutenir les activités de développement des capacités en mettant à disposition des
formateurs qualifiés pour l’atelier de formation prévu.

4.3.42
Le Congrès a vivement recommandé que, lorsque les circonstances s’y prêtent, le
passage du stade des résultats scientifiques et de la recherche à la pratique opérationnelle se
fasse rapidement dans le cadre du projet AvRDP. Il a proposé que le projet prévoie une seconde
étape immédiate visant à élaborer, en étroite coordination avec les utilisateurs des systèmes de
gestion du trafic aérien, des méthodes et des procédures destinées à faciliter le transfert de
technologie. Le Congrès a également noté que ce travail devrait se faire parallèlement à
l’élaboration des modifications réglementaires appropriées.
4.3.43
Le Congrès a adopté la résolution 44 (Cg-17) – Projet de recherche-développement en
aéronautique.
4.3.44
Le Congrès a pris note des avantages potentiels supplémentaires que pourrait avoir
une meilleure collaboration entre le groupe de travail de la recherche en matière de prévision
météorologique immédiate et à moyenne échelle et les acteurs de la météorologie aéronautique
s’agissant de l’utilisation des prévisions atmosphériques aux fins d’une amélioration des services
météorologiques fournis à l’aviation, notamment en ce qui concerne la surveillance et la prévision
des cendres volcaniques (voir les paragraphes 3.1.13 à 3.1.33).
4.3.45
Le Congrès a pris note de l’importance du renforcement des services d’alerte des
membres de la Communauté d’Afrique de l’Est dans le but de sauver des vies et des biens dans le
bassin du lac Victoria. Il s’est dit favorable au projet de recherche-développement relevant du
PMRPT qui est axé sur l’élaboration dans cette région d’un système de prévision immédiate et
d’avis de phénomènes météorologiques violents s’appuyant sur les satellites, les données de la
foudre, la prévision numérique du temps et les observations au niveau local, et reposant sur quatre
composantes: un système de prévision immédiate, des liens avec le projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, une campagne sur le terrain et
des activités de développement des capacités. Le Congrès a demandé aux Membres:
a)

D’appuyer le projet de recherche-développement concernant le lac Victoria en
fournissant des données satellitaires mondiales et les produits correspondants, des
données sur la foudre, des produits de prévision numérique du temps de haute
résolution (4 km ou mieux) pour le bassin du lac Victoria pendant la phase initiale et
pour la totalité de l’Afrique dans des phases ultérieures;

b)

D’appuyer cette initiative en fournissant une expertise dans les domaines de la
planification, de la conception, de la mise en œuvre, du transfert de technologie et du
renforcement des capacités (tant sur le plan de la recherche que de l’exploitation);

c)

D’appuyer les propositions de financement.

4.3.46
Le Congrès a pris note de l’importance du projet de recherche-développement
RELAMPAGO (télédétection de l’électrisation, foudre et processus de prévision à moyenne échelle
et à micro échelle associés à des observations au sol adaptatives) dans le cadre duquel sera
conduit une expérience sur le terrain dans le centre de l’Argentine afin de mieux comprendre
certains des systèmes à moyenne échelle et des orages les plus violents au monde. Le Congrès a
noté que les systèmes météorologiques et hydrologiques du bassin de La Plata avaient une
incidence sur de nombreux pays d’Amérique du Sud et que les résultats de ce projet serviraient de
base à l’élaboration d’un système de prévision, y compris immédiate, de phénomènes
météorologiques violents, censé renforcer les capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) de la région. Le Congrès a demandé au Membres d’appuyer le
projet RELAMPAGO en fournissant une expertise pour la planification du projet, en offrant un
appui logistique sous forme de sites expérimentaux potentiels et en fournissant des observations
in situ et issues de satellites.
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4.3.47
Le Congrès a pris acte des nouvelles initiatives intercommissions, notamment du projet
intercommissions de recherche-développement/démonstration en matière de prévision mené
conjointement par la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), la Commission
d’hydrologie (CHy) et la Commission des systèmes de base (CSB) et qui s’intitule «Modélisation et
prévision couplées hydrologie-atmosphère» (ou projet CHAMP). Ce projet sera mis en œuvre à
l’échelle régionale, où le couplage de systèmes de prévision hydrologique et atmosphérique est
indispensable à la prestation de nouveaux services de pointe et/ou au renforcement des capacités
de prévision. Un premier projet régional de recherche-développement, qui servirait d’étude de cas,
pourrait porter, en Amérique du Nord, sur la région des Grands Lacs laurentiens et du Saint
Laurent. Le Congrès a demandé à la CSA de collaborer, dans le cadre du PMRPT, avec la CHy et
la CSB afin de donner corps au projet CHAMP et de déterminer d’autres études de cas possibles.
4.3.48
Le Congrès a pris note que les initiatives en matière de recherche s’inscrivant dans le
cadre du PMRPT et se recoupant avec le PMRC et la VAG étaient décrites ci-après de façon plus
détaillée au chapitre des activités de recherche conjointes.
4.3.49
Le Congrès a adopté la résolution 45 (Cg-17) – Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps qui rend compte des principaux aspects de ce programme.
Programme de la Veille de l’atmosphère globale
4.3.50
Le Congrès a pris note de l’élaboration du Plan de mise en œuvre de la VAG pour la
période 2016–2023 (www.wmo.int/gaw). Il a recommandé que les priorités de l’OMM approuvées
par lui soient prises en compte lors de cette élaboration. Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’élaboration du Plan avait pour objet d’offrir des produits et des services améliorés aux Membres
par le biais de secteurs d’application transsectoriels.
4.3.51
Selon le Congrès, le réseau d’observation de la VAG continue de jouer un rôle
important en tant qu’outil étayant la recherche et la prestation de services. Le Congrès a noté qu’il
existait toujours des lacunes régionales importantes dans ce réseau. Il a exhorté les Membres à
créer des stations ou à fournir des ressources pour combler ces lacunes spatiales grâce à des
observations. Le Congrès a encouragé les Membres à élargir les programmes d’observation à des
stations actives pour inclure davantage de paramètres concernant la composition de l’atmosphère,
y compris à celles qui, actuellement, ne font que des observations météorologiques. Il a souligné
que les observations de la VAG contribuaient au Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) et que l’évolution du réseau devait suivre le processus d’étude
continue des besoins. Le Congrès a invité les Membres à contribuer aux fonds d’affectation
spéciale consacrés au soutien de la VAG dans les pays en développement.
4.3.52
Le Congrès a indiqué qu’une bien meilleure intégration entre les observations en
surface, à partir d’aéronefs et issues de satellites faisant appel à des outils globaux de
modélisation était nécessaire pour prendre en charge les secteurs d’application de la composition
de l’atmosphère. Il s’est félicité de l’apport du projet d’aéronefs en service pour le Système
mondial d’observation (IAGOS) aux observations de la composition de l’atmosphère depuis 20 ans
et des rapports établis entre le projet et le programme du système d’observation AMDAR
(retransmission des données météorologiques d’aéronefs) pour la production de données
chimiques en temps quasi réel. Le Congrès a demandé aux Membres de contribuer aux
observations d’aéronefs dans le cadre du Programme de la VAG en faisant appel aux principes
d’assurance de la qualité énoncés dans le Programme. Il a prié les Membres qui exploitent des
satellites de tenir compte des besoins en matière d’observation de la composition de l’atmosphère
et les a exhortés à partager leurs données le plus vite possible. Le Congrès a encouragé les
Membres à participer plus activement à la modélisation de la composition de l’atmosphère et des
dépôts coordonnée par le Programme de la VAG, afin de s’attaquer aux problèmes
environnementaux.
4.3.53
Le Congrès, ayant pris note de la diminution de la présentation de plusieurs paramètres
de la VAG, a exhorté les Membres à transmettre des données d’observation aux centres de
données de la Veille en temps voulu, comme indiqué dans le Plan de mise en œuvre de la VAG.
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Le Congrès a salué les efforts des Membres qui soutenaient les centres mondiaux de données de
la VAG. Il a noté que le Système d’information sur les stations de la VAG (GAWSIS,
http://www.meteoswiss.ch/gawsis), soutenu par MétéoSuisse, allait distinguer, à l’avenir, les
stations actives des stations muettes en fonction de leur statut de communication de données,
comme présenté dans le Plan de mise en œuvre de la VAG. Ce système d'observation et
l'ensemble de ses centres de données participants apportent également un soutien aux platesformes WIGOS. Le Congrès a salué les activités de l’Équipe d’experts de la VAG pour les centres
mondiaux de données visant à relier les métadonnées et les données recueillies par la Veille au
Système d’information de l’OMM (SIO).
4.3.54
Le Congrès a noté que plusieurs applications exigent la transmission de données en
temps quasi réel. Il a demandé aux Membres de veiller à ce que les observations soient
disponibles dans un minimum de temps pour ces applications (comme la vérification des
prévisions quant à la composition de l’atmosphère et l’assimilation de données pour la prévision
numérique du temps).
4.3.55
Le Congrès a noté qu’à la suite d’une demande du Seizième Congrès (Rapport final
abrégé, paragraphe 3.2.3), la VAG avait créé une équipe ad hoc chargée d’étudier les besoins des
usagers concernant la composition de l’atmosphère et leurs besoins connexes en matière de
mesures satellitaires. Le Congrès a noté avec satisfaction qu’il était proposé de remplacer le
secteur d’application «chimie de l’atmosphère» par des secteurs d’application plus précis
concernant «la prévision de la composition de l’atmosphère», «l’analyse et la surveillance de la
composition de l’atmosphère» et «les services urbains». Le Congrès a indiqué que des
observations sur la composition de l’atmosphère étaient nécessaires dans divers secteurs
d’application de l’OMM (http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html), y compris la
prévision numérique du temps sur le plan mondial, la prévision numérique du temps à haute
résolution, les prévisions immédiates, les prévisions à très courte échéance, les prévisions sous
saisonnières et à plus longue échéance, la météorologie aéronautique, la météorologie agricole et
les applications climatiques.
4.3.56
Le Congrès a souligné qu’il fallait accroître la capacité de modélisation de la VAG pour
divers secteurs d’application. Il a approuvé la recommandation du Comité directeur scientifique sur
la pollution de l’environnement et la composition de l’atmosphère visant à élargir la portée de
l’Équipe d’experts de la VAG pour la fourniture de données chimiques en temps quasi réel, afin d’y
inclure la prévision de la composition de l’atmosphère à l’échelle régionale et mondiale. Le
Congrès est convenu que l’Équipe s’appellerait désormais «Groupe consultatif scientifique sur les
applications en temps quasi réel».
4.3.57
Le Congrès a noté que l’évolution de la composition de l’atmosphère avait de nombreux
rapports bilatéraux avec l’agriculture. Il a exhorté les Membres à établir des activités communes
entre la météorologie agricole et les activités de la VAG, surtout en ce qui concerne le thème
prioritaire de l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans le Cadre mondial pour les services
climatologiques.
4.3.58
Le Congrès s’est déclaré en faveur d’une collaboration plus étroite entre la VAG, le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et le Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC) à propos des applications transsectorielles. Il a souligné que
les services fondés sur des modèles pouvaient bénéficier grandement de la modélisation intégrée
de la composition de l’atmosphère, surtout à propos des phénomènes météorologiques et
climatiques à fort impact et des épisodes connexes de pollution de l’air. Le Congrès estime que le
Groupe de travail de l’expérimentation numérique, créé par la Commission des sciences de
l’atmosphère et par le PMRC, constitue une plate-forme idéale pour favoriser une telle
collaboration. Il s’est félicité de la collaboration constante entre le PMRPT et la VAG à propos du
Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière relevant de l'OMM et du
Projet de recherche de la VAG sur la météorologie et l’environnement en milieu urbain (GURME).
Le Congrès a demandé à ce que des recherches conjointes similaires soient lancées à l’appui du
développement de services relatifs à la combustion de la biomasse.
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4.3.59
Le Congrès a affirmé que l’urbanisation rapide à laquelle on assiste aujourd'hui exigeait
de nouveaux types de services exploitant au mieux la science et la technologie. Il a salué l’apport
des projets GURME aux services urbains. Le Congrès a encouragé les Membres à lancer des
projets pilotes GURME dans des zones où la population risque d’être exposée à des épisodes
importants de pollution de l’air. Le projet GURME et les activités transsectorielles urbaines
associées lancées avec l’OMS et d’autres programmes sont évoqués aux paragraphes 4.3.73 à
4.3.102 et au titre du point 9.8 de l’ordre du jour.
4.3.60
Le Congrès a pris note des travaux en cours concernant l’élaboration du Plan de
mise en œuvre d’un système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre (voir
www.wmo.int/gaw). Il a indiqué que ce système pourrait devenir un outil scientifique important pour
quantifier de façon indépendante les sources et les puits de gaz à effet de serre, aussi bien
naturels qu’anthropiques, et fournir aux Membres des informations directement exploitables qui
leur permettent de comprendre et de gérer les bilans de gaz à effet de serre sur de plus grandes
échelles spatiotemporelles. Le Congrès a noté que la mise en œuvre du Système pourrait donner
naissance à des services nouveaux et novateurs à l’appui du CMSC. Il a exhorté les Membres à
lancer des activités liées à l’élaboration de réseaux d’observation et d’outils de modélisation à
l’appui du Système. Le Congrès a demandé aux Membres de faire, d’ici le prochain Congrès, une
déclaration sur les activités lancées dans ce sens par les pays et les régions. À ce propos, il a
adopté la résolution 46 (Cg-17) − Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre.
4.3.61
Le Congrès estime que les observations et l’analyse des aérosols sont essentielles
pour le temps, l’eau, la santé et la sécurité de l’aéronautique. Il a exhorté les Membres à prendre
note des recommandations figurant dans le rapport N° 207 de la VAG, intitulé Recommendations
for a Composite Surface-Based Aerosol Network (Recommandations pour un réseau de surface
composite d’observation des aérosols). Le Congrès a demandé aux Membres de faire des
observations permettant d’évaluer les paramètres relatifs aux aérosols en suivant les
recommandations de la VAG. Il a salué le développement du Réseau de lidars pour l’observation
des aérosols dans le cadre de la VAG (GALION), en particulier à l’appui de l’observation des
cendres volcaniques et de la vérification des produits satellitaires. Le Congrès s’est félicité des
mesures importantes adoptées par EARLINET et par EUMETNET, dans le cadre de l'initiative
E-PROFILE, en vue du contrôle intégré et de l’utilisation opérationnelle de données issues de
célomètres et de lidars en Europe. Le Congrès s’est déclaré en faveur d’une collaboration plus
étroite entre la VAG et d'autres réseaux d'observation des aérosols pour rechercher des synergies
et des complémentarités afin d'améliorer les applications atmosphériques spécifiques fondées sur
des modèles et des observations satellitaires.
4.3.62
Dans le contexte du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, le Congrès a affirmé
l’importance des aérosols et des gaz réactifs (NOx, composés organiques volatils (COV), ozone
troposphérique) en tant que facteurs de forçage climatique ou polluants à courte durée de vie. Il a
exhorté les Membres à lancer des observations de ces facteurs dans leurs pays. Le Congrès a
noté que l’OMM avait conclu un partenariat avec la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC). Il a
rappelé que l’Organisation pouvait participer à diverses initiatives appropriées, en particulier en
transmettant des observations sur les facteurs de forçage climatique, et inscrire une personne sur
la liste du Conseil consultatif scientifique.
4.3.63
Le Congrès a salué la publication de l’Évaluation mondiale de la chimie des
précipitations. Il a indiqué que les dépôts atmosphériques totaux constituaient un paramètre plus
important pour comprendre les cycles biochimiques et les effets sur les écosystèmes que les seuls
dépôts humides. Le Congrès a encouragé les Membres à prendre de nouvelles mesures pour
renforcer leurs capacités d’observation et modéliser le dépôt atmosphérique total. Il a appuyé la
recommandation du Comité directeur scientifique sur la pollution de l’environnement et la chimie
de l’atmosphère visant à élargir aux dépôts totaux la mission du Groupe consultatif scientifique de
la VAG sur la chimie des précipitations. Le Congrès s’est déclaré favorable au changement de
nom de ce groupe d’experts en Groupe consultatif scientifique sur les dépôts atmosphériques
totaux.
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4.3.64
Le Congrès a pris note des activités du Groupe de travail 38 (Groupe de travail de
l’apport atmosphérique de produits chimiques dans l’océan) relevant du Groupe mixte d’experts de
l’ONU chargé d’étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP). Le Congrès
a souligné que la collaboration avec le Groupe d’experts était très importante pour l’analyse des
dépôts atmosphériques totaux. Le Congrès, confirmant que l’OMM continuerait de parrainer le
Groupe de travail 38, a exhorté les Membres à contribuer au fonds d’affectation spéciale du
Groupe mixte d’experts.
4.3.65
Le Congrès, prenant note de la publication de l’Évaluation scientifique OMM-PNUE
(Programme des Nations Unies pour l’environnement) de l’appauvrissement de la couche d’ozone,
a souligné l’importance de séries chronologiques continues à long terme de l’ozone total et des
profils verticaux de l’ozone pour la détection et la détermination des causes de la reconstitution de
la couche d’ozone au cours des décennies à venir. Le Congrès a demandé aux Membres de
poursuivre leurs observations de l’ozone stratosphérique et d’autres paramètres relatifs à
l’appauvrissement de la couche d’ozone. Il les a encouragés à prendre note des recommandations
de la neuvième réunion des directeurs de projets de recherche sur l’ozone des Parties à la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. Le Congrès a noté avec
satisfaction que le fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne pour la recherche et les
observations systématiques avait été prolongé jusqu’à fin 2020. Il a exhorté les Membres à
contribuer à ce fonds.
4.3.66
Le Congrès a indiqué que l’évolution à venir du rayonnement ultraviolet de surface, qui
peut avoir des incidences nuisibles ou bénéfiques sur la santé et l’environnement, dépendait de
facteurs autres que l’ozone, comme la couverture nuageuse, le type de nuages, l’albédo de
surface et la charge de l’atmosphère en aérosols. C’est pourquoi il a demandé aux Membres
d’inclure dans leurs programmes des observations des paramètres qui influent sur ce
rayonnement. Le Congrès a exhorté la VAG à offrir de telles données dans une présentation utile
aux secteurs de la médecine et de la biologie. Il a recommandé aux Membres de participer à des
campagnes de comparaison pour améliorer la qualité des données du réseau mondial
d’ultraviolets de la VAG. Il a également recommandé au Groupe consultatif scientifique sur le
rayonnement ultraviolet de s’attaquer au problème de plus en plus grave des faibles niveaux de
rayonnement ultraviolet qui atteignent de nombreuses zones peuplées du monde en collaborant
avec d’autres organisations telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la
Commission internationale de l’éclairage.
4.3.67
Le Congrès a indiqué que l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité des
données d’observation étaient l’un des fondements de la production de produits de haute qualité et
que la VAG avait créé un point de référence de l’OMM à cet égard. Le Congrès a demandé aux
Membres d’appliquer le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité (OMM-N° 1100)
aux mesures de la composition de l’atmosphère. Prenant note de la coopération croissante avec le
Bureau international des poids et mesures (BIPM), il a salué la participation de la VAG aux
activités du Bureau grâce à des ateliers et à des projets communs.
4.3.68
Le Congrès a salué les activités de renforcement des capacités et de collaboration de
l’Allemagne, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de la Finlande et de la France, surtout pour
le renforcement des capacités d’observation de l’Afrique, de l’Amérique du Sud et de l’Asie. Il a
pris note avec satisfaction de l’apport de la Suisse au renforcement des capacités mondiales
d’observation par le biais du projet CATCOS relatif aux systèmes de renforcement des capacités
et de jumelage pour l’observation du climat. Le Congrès a encouragé les Membres ayant des
capacités avancées à conclure des partenariats avec des Membres de pays moins développés
pour combler les lacunes de leurs réseaux d’observation.
4.3.69
Le Congrès a remercié l’Allemagne des activités qu’elle déploie depuis 2001 pour les
besoins du Centre d’enseignement et de formation professionnelle de la VAG (GAWTEC). Il
considère que l’enseignement et la formation jouent un rôle important pour le renforcement
des compétences techniques des Membres lié à la VAG et pour la constitution de réseaux
internationaux d’experts. Le Congrès a encouragé les Membres à tirer profit de la formation

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

183

dispensée par le Centre et a invité les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM à
envisager d’accueillir des stages de formation sur la composition de l’atmosphère.
4.3.70
Le Congrès s’est déclaré satisfait du nombre et de la qualité des publications de la
VAG et de la rédaction en temps voulu du Bulletin annuel de l’OMM sur les gaz à effet de serre,
qui donne des informations scientifiques importantes sur les causes fondamentales de l’évolution
du climat. Le Congrès, se félicitant de la publication des Bulletins sur la couche d’ozone au-dessus
de l’Antarctique pendant la saison du trou d’ozone dans l’Antarctique, a exhorté les Membres à
soutenir cette publication en envoyant des données et des analyses. Le Congrès, prenant note de
la publication du Bulletin de l’OMM sur les aérosols, a demandé à la VAG de la poursuivre. Le
Congrès a pris note avec satisfaction de la publication d’une brochure spéciale à l’occasion du
vingt-cinquième anniversaire de la VAG, qui souligne les réalisations du Programme. Il a
recommandé que le Programme de la VAG publie davantage d’ouvrages concernant les secteurs
d’application de l’OMM relatifs à la composition de l’atmosphère.
4.3.71
Le Congrès a noté que les activités de recherche transsectorielles de la VAG menées
avec le PMRC et le PMRPT étaient présentées plus en détail dans la section ci-après.
4.3.72
Le Congrès a adopté la résolution 47 (Cg-17) – Programme de la Veille de l’atmosphère
globale, qui porte sur des aspects majeurs de ce programme.
Travaux de recherche communs PMRC, PMRPT et VAG
4.3.73
Le Congrès a pris acte de l’existence de projets de recherche communs au Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC), au Programme de la Veille de l’atmosphère globale
(VAG) et au Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), ces deux
derniers relevant de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), projets qui visent à
étudier les relations complexes qui existent entre la composition de l’atmosphère et les processus
météorologiques et climatiques. Il a vivement encouragé les responsables des programmes et de
la CSA à envisager les moyens de mieux coordonner, s’il y a lieu, leurs objectifs et les
composantes de leurs programmes, et à inviter la CSA à rendre compte au Conseil exécutif des
activités qui renforce la collaboration entre le PMRC, le PMRPT et la VAG.
Groupe de travail de l’expérimentation numérique
4.3.74
Le Congrès a reconnu le rôle du Groupe de travail de l’expérimentation numérique
dans le développement de la coopération entre la CSA et le PMRC en matière d’élaboration et
d’évaluation des modèles portant sur plusieurs échelles temporelles. Il a noté l’importance du
projet du Groupe de travail de l’expérimentation numérique mené par Environnement Canada,
projet axé sur le traitement de la résistance de frottement dans les modèles et dont le but est de
comparer les composantes physiques et paramétrées de la tension de surface modélisée. Pour
améliorer les modèles et les prévisions, ce groupe de travail explore deux autres domaines de
recherche: avec le projet sur les aérosols mené par le Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos (CPTEC) au Brésil aux fins d’évaluer les incidences des aérosols sur les prévisions
météorologiques et climatiques, et avec le projet «Grey Zone» (zone grise) destiné à évaluer les
capacités des modèles dans la gamme des résolutions allant de 1 à 10 kilomètres. Le Congrès a
encouragé les centres régionaux et mondiaux de prévision numérique du temps à participer
résolument à ces activités.
4.3.75
Le Congrès a salué les progrès accomplis par l’Équipe spéciale pour l’oscillation de
Madden-Julian (MJO) relevant du Groupe de travail de l’expérimentation numérique dans le cadre
des six sous-projets portant sur: les diagnostics et les mesures axés sur les processus; la
variabilité intrasaisonnière de la mousson d’été dans l'hémisphère Nord; l’analyse des capacités
des modèles CMIP5 (phase 5 du projet de comparaison de modèles couplés) par rapport à la
variabilité intrasaisonnière; la structure verticale de la MJO et les processus diabatiques; les
interactions atmosphère-océan; et la MJO sur le «continent maritime».
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4.3.76
Reconnaissant l’importance des interactions entre la composition de l'atmosphère et les
processus météorologiques et climatiques, le Congrès a demandé aux responsables du PMRC et
de la CSA de continuer à intégrer les travaux de recherche de la VAG sur la composition
atmosphérique dans les travaux du Groupe de travail de l’expérimentation numérique. Il s’est
déclaré favorable à l’établissement, au sein de ce dernier, d’un groupe d’étude spécialisé sur
l’élaboration de modèles météorologie-chimie couplés sans discontinuité.
4.3.77
Le Congrès a reconnu en particulier l’importance des interactions entre la surface des
terres et la chimie de l’atmosphère, et a encouragé l’élaboration de modèles couplés destinés aux
études météorologiques et climatologiques. Il a invité le Groupe de travail de l’expérimentation
numérique à favoriser la mise au point, en étroite collaboration avec le PMRPT, le PMRC et la
VAG, d’un système de prévision sans discontinuité portant sur cette question. Le Congrès a
souscrit à l’idée d’axer en priorité les recherches, dans un premier temps, sur la combustion de
biomasse, la prévision des incendies de forêt et l’élaboration de produits préopérationnels.
Prévision infrasaisonnière à saisonnière
4.3.78
Le Congrès a noté que depuis sa seizième session, des progrès substantiels avaient
été accomplis dans la mise en place du projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S),
une initiative commune du PMRC et du PMRPT. Il a convenu que l’échelle infrasaisonnière à
saisonnière (deux semaines à trois mois) était particulièrement importante du point de vue de
l’utilisateur. Il a reconnu que l’amélioration de la qualité des prévisions infrasaisonnières à
saisonnières et une utilisation plus efficace de ces prévisions pouvaient avoir des répercussions
positives sur les prévisions météorologiques et sur climatiques, tout en contribuant à optimiser les
prestations offertes dans le contexte du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Le Congrès a invité le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à saluer et
soutenir cette importante contribution au CMSC.
4.3.79
Le Congrès a pris note de la création du Groupe directeur du projet S2S et a soutenu
l’élaboration de cinq sous-projets (sur les phénomènes météorologiques extrêmes, les moussons,
la MJO, l’Afrique et la vérification). Le Congrès a pris acte de la collaboration entre la CSA et la
Commission de météorologie agricole (CMAg) visant à soutenir le secteur agricole et à assurer la
sécurité alimentaire par l’exploitation de la base de données du projet S2S. Il a recommandé au
CMSC de soutenir ces activités et a encouragé l’établissement de relations avec des institutions
internationales telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
ou le Programme alimentaire mondial (PAM).
4.3.80
Le Congrès, tout en reconnaissant que le projet S2S a été initialement conçu pour une
période de cinq ans, a demandé aux responsables du PMRPT et du PMRC de procéder à un
examen approfondi des progrès réalisés au cours de la période initiale afin de pouvoir prendre une
décision objective sur sa poursuite.
4.3.81
Le Congrès s’est félicité de l’établissement, en novembre 2013, du Bureau international
de coordination hébergé par l’Administration météorologique coréenne (KMA) à l’Institut national
de recherche météorologique de Jeju (République de Corée). Il a salué l’engagement pris par le
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et
l'Administration météorologique chinoise d’assurer l’archivage et l’exploitation de la base de
données S2S en vue d’encourager la recherche. Compte tenu de l’importance de l’échelle de
temps infrasaisonnière à saisonnière (S2S) pour de nombreux secteurs d’utilisateurs, le Congrès a
demandé aux centres de mettre systématiquement à disposition des SMHN les prévisions S2S en
temps quasi-réel. Il a aussi salué les versements de l’Australie, des États-Unis d’Amérique et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au fonds d’affectation spéciale du projet
S2S et a exhorté les Membres à contribuer en plus grand nombre à ce fonds pour assurer le
succès du projet.
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Année de la convection tropicale et Année du continent maritime
4.3.82
Le Congrès a fait valoir que le projet PMRPT-THORPEX/PMRC consacré à l’Année de la
convection tropicale (http://yotc.ucar.edu/) avait fait progresser considérablement la compréhension
et la modélisation de la convection tropicale et de son organisation en systèmes complexes de
précipitations multiéchelles, l’accent étant mis sur l'oscillation de Madden-Julian (MJO).
4.3.83
Le Congrès a rappelé que le projet relatif à l’Année de la convection tropicale et le
programme THORPEX sont arrivés à terme à la fin de l’année 2014, et que les activités de
recherche sur les processus tropicaux se poursuivraient notamment avec l’aide de l’Équipe
spéciale du Groupe de travail de l’expérimentation numérique pour l’oscillation de Madden-Julian,
en mettant l’accent sur l’interaction de la MJO avec le continent maritime. Il a invité instamment le
PMRC et la CSA à charger le Groupe de travail de l’expérimentation numérique de continuer à
centrer ses efforts sur l'étude et la modélisation de la convection organisée à la frontière entre les
échelles de temps météorologiques et climatiques (infrasaisonnières à saisonnières) afin
d’améliorer la prévision opérationnelle du temps et du climat.
4.3.84
Le Congrès a noté que le plan de recherche conjoint pour l’Année du continent
maritime, à l’élaboration duquel ont participé des chercheurs d’Australie, des États-Unis
d’Amérique, d’Indonésie, du Japon, de Malaisie, des Philippines, de Singapour et d’autres pays
du Continent maritime, avait été approuvé par le Conseil régional V à sa seizième session.
L’Année du continent maritime a pour objectif de mieux faire connaître le rôle du continent
maritime dans le continuum temps-climat à l’échelle locale, régionale et mondiale, en mettant
l’accent, entre autres, sur l’oscillation de Madden–Julian, la dynamique du transport du courant
indonésien, les interactions océan-atmosphère des mers marginales, ainsi que les interactions
entre la troposphère et la stratosphère. Pour cette Année du continent maritime, il est prévu de
mener, de juillet 2017 à juillet 2019, une compagne intensive au cours de laquelle plusieurs
périodes d’observation seront axées sur des thèmes spécifiques. Après la réunion de lancement,
tenue à Jakarta le 5 septembre 2014 et le premier Atelier international scientifique et de
planification, qui a eu lieu à Singapour du 27 au 30 janvier 2015, un atelier consacré au plan de
mise en œuvre de l’Année du continent maritime sera organisé en novembre 2015, à Jakarta.
L’Année du continent maritime contribuera à l’amélioration des prévisions saisonnières et
infrasaisonnières dans l’ensemble du continent maritime et au-delà. Le Congrès a chargé les
responsables de l’Année du continent maritime de coordonner leurs activités avec celles de
l’Équipe spéciale pour l’oscillation de Madden–Julian et du projet S2S.
Contribution de la recherche au Système mondial intégré de prévision polaire
4.3.85
Le Congrès a pris note des progrès substantiels accomplis depuis sa seizième session
sur le plan de la mise en œuvre du Projet de prévision polaire (PPP), mené depuis dix ans sous la
houlette de son Groupe directeur. Il a demandé aux responsables du PMRPT et du PMRC de
veiller à ce que le PPP et l’Initiative sur la prévisibilité du climat polaire relevant du PMRC soient
étroitement coordonnés.
4.3.86
Le Congrès a pris acte des progrès accomplis dans l’organisation de l’Année de la
prévision polaire prévue pour 2017–2019, initiative qui sera étroitement coordonnée avec des
activités connexes. Il a encouragé les Membres à prendre part au processus de planification et à
en tirer parti pour renforcer les réseaux d’observation et les initiatives scientifiques polaires en vue
d’améliorer les capacités de prévision et les services dans les régions concernées.
4.3.87
Conscient que la campagne d’observations et de modélisation de l’Année internationale
de la prévision polaire coïncide avec la campagne de l’Année du continent maritime, le Congrès a
proposé que les études sur les observations et la modélisation qui sous-tendent ces campagnes
soient effectuées en étroite coordination, ce qui permettra de mieux comprendre les téléconnexions
entre les tropiques et les régions polaires, étant donné que l’énergie issue des tropiques est diffusée
vers les régions polaires par les océans et l’atmosphère.
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4.3.88
Le Congrès a adopté la résolution 48 (Cg-17) – Système mondial intégré de prévision
polaire à l’appui de l’ensemble des activités de recherche polaire menées par le PMRC et le
PMRPT, ainsi que la résolution 49 (Cg-17) – Année de la prévision polaire, à l’appui de cette
initiative majeure du PMRPT menée en collaboration étroite avec le PMRC.
4.3.89
Le Congrès a remercié l’Institut Alfred Wegener pour la recherche marine et polaire
(Allemagne) d’avoir accepté d'héberger le Bureau international de coordination du projet. Il a salué
les versements du Canada, de la Norvège, du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord et des États
Unis d’Amérique au fonds d’affectation spéciale du Projet de prévision polaire, mais a exhorté les
Membres à contribuer en plus grand nombre à ce fonds pour assurer le succès du projet.
Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière
4.3.90
Le Congrès a convenu que les tempêtes de sable et de poussière ont un impact
considérable sur les Membres, en particuliers ceux qui se trouvent à l’intérieur et à proximité des
régions arides et semi-arides, ainsi que dans les zones situées sous le vent. Il a noté avec
satisfaction que le Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière,
activité commune de la VAG et du PMRPT, a permis de sensibiliser les populations à ces
phénomènes et a contribué à une meilleure compréhension de ces derniers. Il a convenu que le
plan scientifique et de mise en œuvre du Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de
sable et de poussière pour 2015–2020 constituait la base du volet «recherche» du projet.
4.3.91
Le Congrès a noté avec satisfaction que des antennes régionales du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière avaient été mises en place en
Asie (antenne hébergée par la Chine), dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient-Europe
(hébergée par l’Espagne) et dans la région des Amériques (hébergée par les États-Unis
d’Amérique), et qu’une autre pourrait voir le jour en Asie occidentale, avec la collaboration du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Il a également relevé que le
Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session, a désigné le centre régional établi à Barcelone
(Espagne) en tant que centre météorologique régional spécialisé dans la prévision des tempêtes
de sable et de poussière qui se produisent en Afrique du Nord (au nord de l’Équateur), au
Moyen-Orient et en Europe. Il a pris note de l’offre de la Chine de mettre en place un autre centre
météorologique régional spécialisé dans la prévision des tempêtes de sable et de poussière à
Beijing (Chine) pour la région couvrant l’Asie et la partie centrale du Pacifique. Le Congrès a noté
également que lors de sa quatrième réunion, tenue à Beijing les 10 et 11 mars 2015, le Groupe
directeur régional Asie du Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de
poussière avait adopté le rapport technique sur le centre régional pour l’Asie. Le Congrès a invité
la Commission des systèmes de base (CSB) à examiner cette question en concertation avec la
CSA, sur la base des résultats de la consultation régionale menée à ce sujet.
Effets des aérosols
4.3.92
Sachant que la détection des cendres volcaniques exige la collaboration de divers
programmes et activités de l’OMM, le Congrès a noté que le Groupe consultatif scientifique mixte
pour les cendres volcaniques (voir: https://www.wmo.int/aemp/vasag) créé par l’OMM et l’Union
géodésique et géophysique internationale (UGGI), constitue un cadre propice à l’étude de
questions transsectorielles sur la détection des cendres volcaniques fondée sur une collaboration
de la CSA, de la CSB, de la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO),
de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) et d’autres organes compétents. Il a
instamment prié le Groupe consultatif scientifique mixte pour les cendres volcaniques d’intensifier
sa collaboration avec les chercheurs du PMRPT et de la VAG qui connaissent bien les processus
de transport atmosphérique.
Projet de recherche relevant de la VAG sur la météorologie et l’environnement en milieu
urbain (GURME)
4.3.93
Le Congrès a pris acte des progrès du Projet de recherche relevant de la VAG sur la
météorologie et l’environnement en milieu urbain (GURME), qui permet d’améliorer la capacité des
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Membres à traiter les facteurs de pollution urbaine liés à la météorologie et à la qualité de l’air,
ainsi que les menaces connexes pour la santé publique liées aux conditions météorologiques, et
ce dans les domaines de la recherche, des opérations, des services et des produits. Le Congrès a
convenu que ces activités doivent être menées en collaboration avec les programmes et groupes
pertinents de l’OMM et avec les organisations internationales et initiatives concernées. Le projet
GURME devrait en particulier contribuer, en collaboration avec l’initiative du PMRC sur les villes
côtières et le projet de recherche du PMRPT sur la prévision des conditions météorologiques à
fort impact (HIWeather), à une initiative de plus grande ampleur concernant les activités de
l’OMM relatives au milieu urbain (examinée sous le point 9.8 de l’ordre du jour). Le Congrès a
recommandé que le projet GURME soit mis en œuvre en tant qu’initiative commune de la VAG et
du PMRPT, afin de renforcer les aspects météorologiques du projet GURME.
4.3.94
Dans la mesure où les projets pilotes jouent un grand rôle dans les activités du projet
GURME et sont importants pour le développement des capacités, le Congrès s’est déclaré
favorable à leur poursuite. Il a noté avec satisfaction que plusieurs projets pilotes ont été mis en
place en Inde et en Chine. Il a recommandé que des projets pilotes analogues portant sur
l’observation, la modélisation et la prévision soient lancés dans des villes d’Amérique du Sud,
d’Afrique et du Moyen-Orient.
4.3.95
Le Congrès a reconnu l’intérêt de la collaboration avec l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) dans le cadre de la Coalition pour le climat et la qualité de l’air, qui met actuellement
en place une initiative sur la santé en milieu urbain en collaboration avec plusieurs organisations et
pays partenaires. Le Congrès a encouragé les responsables du projet GURME à participer
activement à cette initiative, tout en affirmant l’importance de la collaboration avec l’OMS, car on
estime actuellement que dans le monde, sept millions de personnes meurent prématurément
chaque année en raison de la mauvaise qualité de l’air.
4.3.96
Le Congrès a noté qu’à l’occasion de la soixante-huitième Assemblée mondiale de la
Santé (mai 2015), les États Membres de l’OMS avaient adopté une résolution novatrice, la
résolution A68.8 «Santé et environnement: agir face aux conséquences sanitaires de la pollution
de l’air» (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R8-fr.pdf). Il a souligné l’intérêt des
programmes et services de l’OMM pour ses Membres, qui peuvent les mettre à profit pour faire
face à cette priorité socio-économique. La collaboration entre l’OMS et l’OMM sera indispensable
aux Membres des deux organisations lorsqu’ils mettront en œuvre les activités proposées dans
cette résolution, en particulier pour mieux comprendre, surveiller, modéliser, prévoir et expliquer
les activités visant à améliorer la qualité de l’air. Le Congrès a demandé au Bureau commun
OMS/OMM et à la VAG, y compris au projet GURME, de veiller à une mise en œuvre rationnelle
des activités et à une collaboration efficace.
4.3.97
Le Congrès s’est félicité de l’appui apporté par le projet GURME à de jeunes
scientifiques, en particulier à des femmes de pays en développement, pour leur permettre de
participer à des réunions et conférences internationales, et il a encouragé les responsables du
projet à poursuivre cette action.
Groupe de travail mixte pour la recherche sur la vérification des prévisions
4.3.98
Le Congrès a pris note des activités pertinentes du Groupe de travail mixte pour la
recherche sur la vérification des prévisions et a encouragé le PMRC, le PMRPT et la VAG à
approfondir l’étude des synergies en vue de mettre en place une approche cohérente et sans
discontinuité de la vérification des prévisions à différentes échelles et dans diverses disciplines.
Une telle approche de la vérification des prévisions répondra aux besoins des projets de la CSA
et du PMRC et contribuera à la mise au point des nouvelles méthodes de vérification dont les
services opérationnels ont besoin.
Ingénierie climatique
4.3.99
Le Congrès a noté l’intérêt croissant que suscite l’ingénierie climatique, également
appelée géo-ingénierie, ainsi que les applications susceptibles d’être proposées dans le cadre
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d’une stratégie de limitation des effets du changement climatique. Il a reconnu que l’ingénierie
climatique couvrait un large éventail de techniques, avec des niveaux différents de complexité,
d’incertitude et de risques associés. Il a estimé que l’ingénierie climatique à grande échelle était
susceptible d’avoir des conséquences non intentionnelles et qu’elle pouvait également être utilisée
par certains pays comme raison expliquant l’affaiblissement de leur détermination à faire face aux
changements climatiques d’origine anthropique et/ou des efforts qu’ils déploient dans ce domaine.
À cet égard, le Congrès a noté que les Membres avaient fait part de leur intérêt vis-à-vis d’une
évaluation scientifiquement fondée de l’ingénierie climatique, d’un recensement des lacunes en
matière de connaissances scientifiques et de la promotion des recherches destinées à les
combler.
4.3.100
Le Congrès a en outre noté que plusieurs organismes scientifiques et établissements
d’enseignement supérieur avaient pris position et élaboré des documents sur l’ingénierie
climatique/la géo-ingénierie, notamment l’American meteorological society (AMS) et l’Université
d’Oxford (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), et qu’un nombre croissant
d’articles, évalués par les pairs, étaient apparus à ce propos dans la littérature scientifique.
4.3.101
Le Congrès a noté que la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), lors de sa
seizième session tenue à Antalya (Turquie) en novembre 2013, avait précisé que de plus amples
recherches étaient nécessaires pour correctement appréhender la faisabilité potentielle, l'efficacité et
les risques liés à plusieurs techniques d’ingénierie climatique. Il a par ailleurs fait observer que la
Commission avait accepté de participer à une évaluation approfondie de l'état des connaissances,
des capacités scientifiques et des lacunes en matière d'information, et de définir les activités de
recherche appropriées pour y remédier. Il a demandé à la CSA de coordonner étroitement sa
contribution à une telle évaluation avec l’Organisation maritime internationale (OMI), la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO, le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le PMRC et d’autres organismes
internationaux, universitaires et scientifiques concernés.
4.3.102
Le Congrès a chargé la CSA de les tenir, lui-même ainsi que le Conseil exécutif,
informés de tout nouveau développement intéressant l’OMM dans le domaine de l’ingénierie
climatique, afin que des décisions puissent être prises concernant le niveau approprié et la nature
de la participation de l’OMM à l’ingénierie du climat.
Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA)
4.3.103
Le Congrès a noté que le programme PROVIA servait d’interface entre la communauté
des chercheurs, les décideurs et d’autres intervenants qui s’emploient à faire avancer la recherche
sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces
changements, permettant ainsi aux chercheurs de coordonner et de favoriser la diffusion des
résultats de leurs recherches et leurs applications pratiques. Il a en outre noté qu’à la suite de son
intégration dans le Programme climatologique mondial (PCM), PROVIA avait pris une part active aux
travaux du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes relatives
au temps, à l’eau et à l’environnement, du Comité scientifique mixte du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), du Comité directeur du Système mondial d’observation du climat
(SMOC) et de la Commission de climatologie (CCl), ainsi qu’au mécanisme de coordination pour la
mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). À cet égard, le
Congrès a recommandé que le secrétariat et le Comité directeur scientifique du SMOC ainsi que le
Groupe mixte de planification du PMRC et le Comité scientifique mixte du SMOC collaborent plus
activement avec le Secrétariat de PROVIA et avec son Comité directeur scientifique dans les
domaines de recherche d’intérêt commun et se fassent mutuellement part de leur expérience dans le
but d’établir un programme pleinement opérationnel au titre du PCM. La portée et les objectifs du
programme PROVIA sont indiqués à l’annexe X du présent rapport. Le Congrès en a pris bonne
note, tout en précisant que l’incorporation de ce programme au PCM ne signifiait pas qu’il serait
financé sur le budget ordinaire de l’OMM.
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4.3.104
Le Congrès a noté que PROVIA avait publié un guide intitulé PROVIA Guidance on
Assessing Vulnerability, Impacts and Adaptation to Climate Change (Guide PROVIA sur les
incidences des changements climatiques et sur la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements)
à l’intention de ceux qui sont chargés de planifier l’adaptation au changement climatique, et a
recommandé sa traduction dans d’autres langues officielles de l’OMM. Ce guide propose un large
éventail de démarches, de méthodes et d’outils mettant l’accent sur les aspects pratiques de
l’élaboration d’approches particulières, adaptées au secteur ou au contexte, ainsi que des études
de cas et des pratiques recommandées pour assurer une adaptation efficace. Le Congrès a par
ailleurs noté que PROVIA avait apporté une aide technique aux pays engagés dans l’élaboration
de leurs plans nationaux d’adaptation au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), et supervisait l’élaboration de ces plans au niveau national
afin de faciliter la planification à moyen ou à long terme de l’adaptation au changement climatique
dans les pays les moins avancés et de renforcer l’aptitude de ces pays, sur le plan technique et
institutionnel, à mettre au point des plans nationaux d’adaptation détaillés. Le Congrès a souligné
qu’il était nécessaire à cet égard de collaborer avec les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN). Il a demandé que le programme PROVIA intègre un volet «renforcement des
capacités» pour ceux qui s’occupent de modéliser les impacts et de planifier l’adaptation, en
particulier dans les pays dont les capacités scientifiques sont peu développées, afin de leur donner
les moyens de tirer meilleur parti des prévisions climatiques dont la complexité ne cesse de croître
ainsi que des autres informations disponibles.
4.3.105
Le Congrès s’est félicité du lancement, en 2014, du programme PROVIA de bourses
d’études pour les jeunes chercheurs. Il a noté que ce programme avait précisément pour objet de
renforcer l’aptitude des jeunes scientifiques – notamment dans les pays en développement et les
pays les moins avancés – à évaluer les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité
à ces changements, et d’accroître l’utilité de leurs travaux pour la société. Le Congrès a insisté à
cet égard sur les énormes avantages que pouvait apporter la création de synergies entre le
programme de bourses et les activités de renforcement des capacités déployées au titre du
CMSC.
4.3.106
Le Congrès s’est félicité du rôle joué par PROVIA en tant que fondateur des
conférences internationales bisannuelles sur l’adaptation au changement climatique, notant que la
troisième de ces conférences, qui avait pour thème «Adaptation Futures» (Avenirs d’adaptation)
s’était tenue à Fortaleza (Brésil) en mai 2014. Une autre conférence de ce type, la conférence
européenne sur l’adaptation au changement climatique, organisée en mai 2015 à Copenhague, a
réuni 850 participants appartenant pour la plupart à des universités et à des organismes actifs
dans les domaines de compétence de PROVIA. Le Congrès a rappelé que les conférences
internationales en question fournissaient aux chercheurs, décideurs et praticiens des pays
développés et des pays en développement l’occasion de confronter leur expérience des difficultés
à surmonter et des opportunités à saisir en matière d’adaptation au changement climatique. Il a
par ailleurs noté que la quatrième de ces conférences se tiendrait à Rotterdam (Pays-Bas), en mai
2016, sous les auspices de PROVIA, du Gouvernement néerlandais et de la Commission
européenne. Dans l’optique de cette conférence, le Gouvernement néerlandais a demandé que
soit organisé en novembre 2015 un atelier s’adressant aux SMHN de l’Union européenne, aux
responsables politiques nationaux, aux décideurs de l’Union européenne et aux fournisseurs de
données. Le Congrès a prié le Secrétaire général de veiller à ce que l’OMM participe activement à
la conférence par l’intermédiaire des programmes et organismes concernés – par exemple, la
Commission de climatologie (CCl) – le cas échéant.
5.

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS (point 5 de l’ordre du jour)

5.1

Stratégie pour le développement des capacités (point 5.1)

Aperçu général
5.1.1
Le Congrès a été informé que, pendant l’intersession, les activités relatives au résultat
escompté 6 (développement des capacités) avait été menées à titre prioritaire dans le cadre d’une
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approche pluridisciplinaire. Il a noté que les Membres avaient reçu une assistance pour renforcer
leurs SMHN, par l’intermédiaire de mécanismes très divers, la coordination étant assurée par
l’OMM. Pendant cette période, les Membres ont reçu une assistance pour renforcer leurs
capacités humaines dans le cadre du Programme d’enseignement et de formation professionnelle,
ainsi que pour combler les lacunes de leurs infrastructures dans le cadre du Programme de
coopération volontaire (PCV), du Programme régional (PR) et des programmes techniques. Le
Congrès s’est félicité des efforts déployés par le Secrétariat pour inciter les Régions et les pays à
soutenir les SMHN aux niveaux régional et national, ainsi que de l’assistance considérable fournie
en matière de conception de projets, de mobilisation de ressources et de renforcement des
partenariats pour le développement. Il a aussi salué le rôle joué par les commissions techniques,
qui donnent leur avis sur la manière dont les SMHN doivent se conformer aux prescriptions de
l’OMM, et l’action menée par les conseils régionaux qui ont de nouveau mis l’accent sur les
centres régionaux et l’appui politique nécessaire au développement des SMHN. Le Congrès a en
outre relevé qu’il y avait une forte entraide technique bilatérale ou multilatérale entre les Membres,
et a encouragé ces derniers à continuer dans cette voie, en soulignant l’importance de faire
connaître et de coordonner des activités telles que la réunion informelle de planification du
Programme de coopération volontaire de l'OMM.
Stratégie pour le développement des capacités
5.1.2
Le Congrès a rappelé que par sa résolution 49 (Cg-XVI) – Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités, il avait prié le Conseil exécutif d’élaborer une stratégie de l’OMM
pour le développement des capacités, ainsi qu’un plan de mise en œuvre de cette stratégie. Il a en
outre rappelé que cette demande répondait à la nécessité d’adopter une approche cohérente et
concertée en matière de développement des capacités, afin d’optimiser les activités de l’OMM
dans ce domaine, et d’assurer de manière durable le développement des SMHN. À cet égard, le
Congrès a noté avec satisfaction que la Stratégie pour le développement des capacités et le plan
de mise en œuvre correspondant avaient été dûment établis, puis approuvés, lors des soixantequatrième (résolution 18) et soixante-cinquième (résolution 16) sessions du Conseil exécutif,
respectivement.
5.1.3
Le Congrès a noté avec satisfaction les premiers progrès accomplis depuis la soixante
cinquième session du Conseil exécutif, dans le cadre des activités du Secrétariat et des organes
constituants ainsi que des programmes de l’OMM, vers la réalisation des six objectifs stratégiques
définis dans la Stratégie pour le développement des capacités.
5.1.4
Le Congrès a été informé des efforts déployés par le Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le développement des capacités, qui ont conduit ce dernier à approuver la Stratégie
pour le développement des capacités, et l’ont aidé à examiner plusieurs questions ayant trait à ce
domaine, notamment la mobilisation de ressources et les partenariats stratégiques, la prestation
de services par les SMHN, la collaboration avec le Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle en vue de répondre aux besoins des Membres, le volontariat, et
l’élaboration de la Stratégie pour le développement des capacités. Le Congrès a noté qu’il était
important de donner des orientations et d’assurer la supervision nécessaire lors de la mise en
œuvre de la Stratégie, et a convenu que le Conseil exécutif pourrait continuer de tenir ce rôle. Il a
notamment relevé les efforts déployés par le Groupe de travail du Conseil en ce qui concerne la
base de données regroupant des informations sur chaque pays et la classification des SMHN par
niveau de prestation de services. En vue d’assurer la poursuite et la continuité de ces travaux, le
Congrès a prié le Conseil de prendre des dispositions appropriées pour faciliter la supervision de
la mise en œuvre de la Stratégie.
5.1.5
Le Congrès a remercié le Conseil exécutif pour son rôle de premier plan dans la
promotion du développement des capacités à l’OMM et l’a invité à redoubler d’effort dans ce
domaine pendant la période financière 2016–2019.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

191

Programme de développement des capacités
5.1.6
Le Congrès a rappelé qu’une grande partie des activités de développement des
capacités menées par l’OMM relevait du Programme de coopération technique (PCOT). Ce
programme, créé par le Congrès dans le cadre du deuxième Plan à long terme de l’OMM (voir la
résolution 25 (Cg-X) – Deuxième plan à long terme de l’OMM), avait pour but d’aider les pays en
développement à assurer la maintenance de leurs systèmes d’observation et de
télécommunication, de dispenser des formations spécialisées et d’aider les SMHN à fournir les
services voulus au niveau national. Ce programme permettait en outre de fournir une aide
d’urgence pour la réparation et la maintenance des installations et des équipements de base de la
Veille météorologique mondiale (VMM) tout en montrant aux SMHN et aux centres régionaux
spécialisés comment fournir des produits adaptés aux besoins des utilisateurs et faciles
d’utilisation, ainsi que des produits d’orientation générale conçus à l’échelle régionale.
5.1.7
La création du Programme de coopération technique, en 1987, a été suivie de celle
d’un département de la coopération technique, dont le personnel et les projets étaient financés
principalement par une contribution sectorielle du PNUD d’un montant annuel d’environ
12 millions de dollars des États-Unis d’Amérique. Les travaux du Département de la coopération
technique étaient menés parallèlement à ceux du Département de l’enseignement et de la
formation professionnelle, des bureaux régionaux et des départements scientifiques et techniques.
À partir de 1997, date à laquelle la contribution annuelle du PNUD a pris fin, nombre d’activité
relevant du Programme ont été financées par d’autres sources ou incorporées aux activités des
départements scientifiques et techniques. En 2007, le Programme de coopération technique, le
Programme de coopération volontaire (PCV), le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle et le Programme régional ont été regroupés au sein de l’actuel Département du
développement et des activités régionales (DRA). Le volet «mobilisation des ressources» a lui
aussi été intégré aux activités de ce département, étant donné que les financements
extrabudgétaires et les partenariats pour le développement étaient considérés comme des
moteurs essentiels et novateurs du soutien technique apporté aux SMHN des pays en
développement. Le Programme de coopération technique n’a pas été reconduit en tant que tel par
le Seizième Congrès, le Conseil exécutif ayant été chargé d’intégrer les activités qui en relevaient
dans la Stratégie pour le développement des capacités.
5.1.8
Le Congrès s’est félicité des efforts déployés par le Secrétaire général pour placer sous
la responsabilité d’un département unique les activités menées par différents départements au titre
du Résultat escompté 6, afin de créer des synergies et d’améliorer l’efficacité et a en outre noté
que la Stratégie pour le développement des capacités incorporait les activités qui relevaient du
Programme de coopération technique. Il a toutefois fait valoir qu’une coordination similaire au
niveau des programmes pourrait profiter aux activités de développement des capacités menées
par l’OMM, notamment en ce qui concerne les programmes qui concourent plus directement au
résultat escompté 6, à savoir le Programme en faveur des pays les moins avancés, le Programme
de coopération volontaire, le Programme d’enseignement et de formation professionnelle et le
Programme régional. Cette approche serait en phase avec les efforts déployés par les conseils
régionaux, les commissions techniques et les responsables des programmes de l’OMM, ainsi que
par tous les départements du Secrétariat, afin d’améliorer la collaboration interne au sein de
l’Organisation ainsi que la cohérence des activités de développement.
5.1.9
Le Congrès a également noté que les mécanismes définis dans la Stratégie pour le
développement des capacités devraient être davantage axés sur l’amélioration de la coordination
entre les programmes susmentionnés, de manière à favoriser le renforcement des capacités des
SMHN dans les pays en développement, en particulier ceux dont l’économie est en transition, les
pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID), en fonction
de leurs besoins et de leurs demandes. Il a estimé qu’il convenait d’intégrer à la Stratégie de
nouveaux volets destinés à orienter les activités dans ce domaine. Ainsi, les priorités de l’OMM et
l’objectif consistant à assurer de manière durable le développement des SMHN, ainsi que la
coordination avec les programmes techniques et scientifiques, devraient occuper une place
importante dans le programme de développement des capacités. Le Congrès a aussi souligné qu’il
convenait de mettre davantage l’accent sur la conformité avec le Règlement technique de l’OMM,
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sur la mise en œuvre efficace, au plan national et régional, des programmes et projets de l’OMM
hautement prioritaires – tels que le Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM, le Système d'information de l'OMM, le Programme de réduction des risques de
catastrophes et le Cadre mondial pour les services climatologiques, ainsi que sur l’analyse des
lacunes en termes de connaissances, la planification stratégique nationale, le soutien politique
régional, les partenariats pour le développement au niveau régional, les activités de sensibilisation,
l’appui aux projets, l’élaboration de projets au plan national et régional, l’offre de bourses d’études
et de formations ciblées dans les domaines prioritaires, l’administration et la modernisation des
SMHN, et la participation accrue des pays en développement aux travaux de recherche.
5.1.10
Dans cette optique, le Congrès a salué favorablement la recommandation formulée par
le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session, selon laquelle il convient d’incorporer à un
nouveau programme de développement des capacités les activités qui relevaient auparavant du
Programme de coopération technique, en accordant une attention particulière au resserrement des
liens entre les programmes et aux objectifs de la Stratégie pour le développement des capacités.
Le Congrès a adopté la résolution 50 (Cg-17) – Programme de développement des capacités,
portant sur la création de ce Programme.
5.2

Programme d’enseignement et de formation professionnelle (point 5.2)

Aperçu
5.2.1
Le Congrès a été informé que, pendant l’intersession, le Programme d’enseignement et
de formation professionnelle (ETRP) avait aidé les Membres de l’OMM en leur fournissant un large
éventail de conseils et d’orientations à propos des besoins des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) en matière d’enseignement, de formation professionnelle, de
qualifications et de compétences de leurs personnels, notamment ceux qui s’occupent de
météorologie aéronautique. Il s’est félicité de la collaboration instaurée entre le Programme et les
commissions techniques en ce qui a trait notamment aux normes de compétence. Les principales
activités concernées sont les suivantes: organiser des activités de formation de courte durée sur
des sujets spécialisés; organiser le douzième Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la
formation professionnelle; assurer l’octroi et la mise en œuvre de bourses d’études de courte et de
longue durée pour une formation élémentaire et spécialisée; faciliter la transmission et l’échange
d’informations, de matériels didactiques et d’apprentissage, d’experts et d’autres ressources en
matière de formation entre les Membres; favoriser l’enseignement à distance et les nouvelles
méthodes pédagogiques par le biais d’activités comme les séminaires et les discussions de
groupe à l’intention des formateurs et des prévisionnistes; et promouvoir l’enseignement et la
vulgarisation des questions se rapportant au temps, au climat et à l’eau.
5.2.2
Le Congrès a remercié le Conseil exécutif pour le rôle de mobilisateur qu’il a joué dans
les domaines relatifs à l’enseignement et à la formation professionnelle. Il l’a encouragé à revoir les
dates du Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle, en vue de faciliter
les contributions aux processus de budgétisation et de planification pour la période financière
2020–2023. Le Congrès a relevé qu’au cours de la période financière 2012–2015, le Conseil exécutif
avait été à l’origine de trois nouvelles publications de l’OMM portant sur l’enseignement et la
formation professionnelle destinées à venir en aide aux Membres. Le Manuel des bourses d’études
de l’OMM a également été examiné dans l’intervalle. Le Conseil exécutif a par ailleurs supervisé
l’établissement d’un cadre pour les compétences des formateurs, en conformité avec les directives
du Seizième Congrès. Le Congrès a aussi remercié le Conseil exécutif et les participants aux
publications de l’OMM ci-après: Manuel sur l’application de normes d’enseignement et de formation
professionnelle en météorologique et en hydrologie, Volume I (OMM-N° 1083), Directives concernant
les demandes de bourses d’études de l’OMM (OMM-N° 1104), Directives à l’intention des formateurs
dans le domaine des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques (OMM-N° 1114).
Le Congrès a noté que la publication OMM-N° 1083 a remplacé officiellement la publication
OMM-N° 258 le 1er décembre 2013 à titre de directive principale pour la formation professionnelle
des météorologistes et des techniciens en météorologie et a rappelé que le Volume II de la
publication OMM-N° 258 portait sur la formation du personnel de l’hydrologie. Il a indiqué que la
Commission d’hydrologie comptait remplacer cette publication, au cours de la période financière
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2016–2019, par un nouveau Volume de la publication OMM-N° 1083. Le Congrès a souligné qu’à
partir du 1er janvier 2016, cette publication s’intitulerait Guide sur l’application de normes
d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie, Volume I, cette
petite modification ayant été rendue nécessaire aux fins de cohérence avec les textes
réglementaires de l’OMM. Le numéro de publication demeurerait identique.
5.2.3
Le Congrès a pris note des activités menées par le Bureau de l’enseignement et de la
formation professionnelle de l’OMM en vue de recueillir auprès des Membres de l’information
concernant les effectifs et les profils des membres du personnel de leurs SMHN. Il a par ailleurs
constaté que ces données étaient incomplètes et que les effectifs dans des secteurs comme
l’hydrologie, le climat et la surveillance environnementale étaient probablement sous évalués à
l’échelon national, ces activités étant mises en œuvre en partie par d’autres organismes que les
SMHN. Le Congrès a estimé qu’en dépit des contraintes qui viennent d’être relevées, ces données
étaient très utiles pour les processus de planification, de hiérarchisation et de surveillance, et a
ainsi demandé que soit menée une enquête de suivi au cours de la période financière 2016–2019.
Il a été informé que l'Institut de météorologie et d'hydrologie des Caraïbes (CIMH) avait recueilli
des données analogues pour les Territoires britanniques des Caraïbes et qu’il les tiendrait à la
disposition du Secrétariat. Il a en outre été informé que le CIMH avait l’intention de partager la
structure de sa base de données avec les Membres et les autres centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de l’OMM, afin de renforcer la cohérence du processus de communication
d’informations. Le Congrès a incité les groupes de gestion des conseils régionaux à rassembler
les renseignements de ce type et à les communiquer au Bureau de l’enseignement et de la
formation professionnelle, en considérant qu’il s’agit là d’un aspect important de leurs attributions
en matière de suivi et d’évaluation. Cela est particulièrement important pour les pays les moins
avancés, qui sont sous représentés dans les statistiques actuelles et qui sont souvent ceux qui ont
le plus besoin d’aide.
5.2.4.
Le Congrès a rappelé les débats menés concernant la mobilisation des ressources
et les partenariats pour le développement au cours de la présente session (voir le point 5.5 de
l’ordre du jour) et a pris note des vifs remerciements qu’il a adressés aux Membres pour leurs
contributions directes et indirectes au Programme d’enseignement et de formation professionnelle
dans le cadre du Programme de coopération volontaire (PCV). Il a appris avec satisfaction que ce
soutien financier continuait de comprendre des financements Sud-Sud et Est-Ouest ainsi que des
financements Nord-Sud plus classiques. Il a reconnu l’appui important procuré par les
gouvernements du Canada et de la Norvège dans le domaine de l’enseignement et de la formation
professionnelle en vertu des fonds d’affectation spéciale du CMSC qui ont aidé de nombreux pays
d’Afrique, des Caraïbes, d’Asie du Sud-Est et du Pacifique Sud-Ouest grâce à des formations de
courte durée en services climatologiques et en étalonnage et entretien des instruments. Même si
le niveau de cette aide volontaire est encourageant, le Congrès a considéré qu’un soutien encore
plus marqué serait nécessaire pendant la dix-septième période financière pour aider les Membres,
et notamment les Membres en développement et les Membres les moins avancés, à aborder les
questions d’enseignement et de formation professionnelle associées aux activités de mise en
œuvre correspondant aux domaines hautement prioritaires et à prendre en charge les stratégies
de l’OMM, comme celles se rapportant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la prestation
des services et au développement des capacités. Il a prié les Membres et le Secrétaire général de
collaborer avec les organismes d’aide et les autres organes concernés de leur région et de leur
pays en vue d’obtenir ce soutien supplémentaire, en incitant en particulier les organismes d’aide
au développement à permettre aux SMHN de gérer directement les fonds. Le Congrès a
encouragé les donateurs à collaborer avec les CRFP en vue de leur proposer des bourses
d’études. Il a noté que, dans le cadre de la phase I (2012–2015) du projet CLIMANDES entre le
Service météorologique national du Pérou (SENAMHI), MétéoSuisse, la Direction suisse du
développement et de la coopération et l’OMM, des fonds avaient été dégagés pour fournir un
soutien financier à des boursiers au CRFP établi au Pérou (UNALM) et que des discussions
étaient en cours pour que d’autres bourses soient accordées dans le cadre de la phase II du projet
envisagée pour 2016–2018.
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Programme d’enseignement de formation professionnelle
5.2.5
Le Congrès a passé en revue les activités proposées pour le Programme dans le
Plan opérationnel de l’OMM et le budget pour la période 2016–2019, et est convenu que, pendant
la dix-septième période financière, l’ETRP devrait continuer de bénéficier d’un degré élevé de
priorité au sein de l’Organisation, afin de poursuivre le soutien accordé aux pays Membres pour la
mise en valeur des ressources humaines de leurs SMHN au titre du Résultat escompté 6.
5.2.6
Le Congrès a recommandé qu’à l’appui de chacun des domaines hautement prioritaires
définis pour la prochaine période financière, l’accent soit mis en particulier sur les actions
suivantes:
a)

Renforcer l’assistance aux pays les moins avancés (PMA) et aux petits États insulaires
en développement (PEID) pour la planification, la gestion et la réalisation des activités
de mise en valeur des ressources humaines dans leurs SMHN;

b)

Promouvoir la coopération internationale pour utiliser au mieux l’abondance des
ressources disponibles dans le monde en matière d’enseignement et de formation
professionnelle dans de multiples langues et sous des formes différentes; et faciliter les
activités d’enseignement à distance et d’apprentissage en ligne dans les domaines de
la météorologie, de la climatologie, de l’hydrologie et autres disciplines connexes;

c)

Favoriser un enseignement de qualité en stimulant l’accréditation nationale et
internationale des institutions et programmes de formation ainsi que la certification
professionnelle des personnels des SMHN;

d)

Encourager les activités d’enseignement et de vulgarisation dans les domaines de la
météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie et contribuer à sensibiliser davantage
le public à la prévention et à réduction des risques de catastrophes et à l’atténuation de
leurs effets ainsi qu’à la science des changements climatiques et aux solutions
envisageables en matière d’adaptation et d’atténuation. Promouvoir les carrières, en
particulier des femmes, dans les secteurs liés au temps, au climat et à l’eau;

e)

Élaborer, en collaboration avec les commissions techniques et les conseils régionaux,
des programmes et modules de formation axés sur les programmes ou projets, afin de
faciliter les activités de développement des capacités et de contribuer à l’amélioration
de l’infrastructure technique des SMHN;

f)

Renforcer la coopération et les échanges d’experts entre les CRFP et créer une base
de données des conférenciers spécialistes de questions particulières dans la
perspective des activités de formation requises.

5.2.7
Notant la description modifiée du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle (voir l’annexe XI du présent rapport), le Congrès a adopté la résolution 51
(Cg-17) – Programme d’enseignement et de formation professionnelle.
Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM
5.2.8
Le Congrès a rappelé que le concept des centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de l’OMM datait de plus de 50 ans, le réseau étant passé d’une poignée
de centres au début des années 1960 à 26 en 2014, avec 38 institutions. Il a souligné que ces 38
institutions établies dans 26 pays différents comprenaient des universités, des établissements de
formation des SMHN, des instituts de formation d’autres services gouvernementaux et des
organes régionaux tels que l’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes, à la Barbade,
et le Centre régional de formation, de recherche et d’application en agrométéorologie et en
hydrologie opérationnelle (AGRHYMET) et l’École africaine de la météorologie et de l’aviation
civile (EAMAC) au Niger. Ils ont en commun le fait d’avoir offert, et de procurer pour la plupart, un
enseignement et une formation professionnelle spécialisés visant à satisfaire les besoins des
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Membres de l’OMM dans leur Région et ailleurs. Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif à
sa soixante-quatrième session avait examiné le rôle et le fonctionnement futurs des CRFP et qu’à
sa soixante-sixième session, celui-ci avait mis à jour les Critères du Conseil exécutif pour la
désignation et la reconfirmation des CRFP à partir de cet examen. Constatant les impératifs liés à
l’amélioration continue, à la prestation des services et à une gestion de qualité, le Congrès a
souscrit à la décision du Conseil exécutif visant à fonder le processus de renouvellement des
centres sur la performance. Il a aussi approuvé la décision du Conseil exécutif voulant qu’à
chacune de ses sessions régulières, les conseils régionaux envisagent de formuler des
recommandations concernant le statut des CRFP situés dans la Région. Notant qu’un certain
nombre de CRFP non seulement répondent aux besoins de leur Conseil régional, mais aussi
s’emploient activement à répondre à ceux d’autres conseils régionaux, le Congrès a demandé aux
conseils régionaux de tenir compte de cette aide transrégionale au moment de la reconfirmation
des CRFP situés dans leur Région sur la base des recommandations et/ou des avis formulés par
le Secrétaire général. Selon le Congrès, pour que les CRFP soient conscients des besoins
régionaux en matière d’enseignement et de formation professionnelle et qu’ils soient en mesure de
les satisfaire, il est essentiel d’établir une communication régulière et d’instaurer une
communication étroite entre le Conseil régional, le pays hôte et le CRFP et ses composantes. Le
Congrès a estimé que, sans cette intégration et ce soutien, il serait très difficile pour les CRFP de
faire preuve d’efficacité, ce qui nuirait aux Membres, et en particulier aux pays les moins avancés
et aux petits États insulaires en développement. Il a salué la préparation d’un guide destiné à aider
les parties collaborant à un CRFP à connaître leurs obligations et à s’en acquitter. Le Congrès a
par ailleurs noté que ce guide serait publié avant la fin de 2015.
5.2.9
Outre les domaines classiques couverts par les CRFP ou les composantes de CRFP
établis dans des universités, le Congrès a estimé que les CRFP devraient aussi couvrir des
domaines spécialisés se rapportant à des activités prioritaires comme l’aviation, les services
climatologiques, la réduction des risques de catastrophes, la cryosphère et la météorologie
urbaine. Il a noté que le CRFP établi au Kenya proposait désormais des études universitaires
supérieures dans des domaines spécialisés tels que la météorologie aéronautique et dans des
domaines nouveaux comme le changement climatique et a engagé d’autres CRFP ne proposant
pas de cours spécialisés dans ces domaines à faire de même.
5.2.10
Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième session, après
avoir pris note de l’examen du rôle et du fonctionnement futurs des CRFP, avait limité au
31 décembre 2015 la durée de leur reconfirmation décidée pendant la période financière en cours.
Cette mesure visait à permettre que d’éventuelles modifications soient apportées aux procédures
d’examen, de désignation et de reconfirmation. Notant que la reconfirmation des CRFP actuels ne
pourrait en tout cas pas intervenir avant la session du Conseil exécutif faisant suite à la session de
chacun des conseils régionaux concernés, le Congrès a convenu de prolonger la reconfirmation
des CRFP de la Chine, de l’Inde et de l’Ouzbékistan jusqu’au 31 décembre 2017, celle des CRFP
de l’Indonésie, d’Israël, de la Fédération de Russie et de la Turquie jusqu’au 31 décembre 2018 et
celle du CRFP du Kenya jusqu’au 31 décembre 2019. Le Congrès a été informé que le Groupe
d’experts du Conseil exécutif avait examiné les rapports sur la désignation d’un nouveau CRFP de
l’OMM par la République de Corée, la reconfiguration du CRFP au Brésil, l’ajout éventuel du
Département d’hydrologie de l’Institut indien de technologie (Roorkie) en tant que nouvelle
composante du CRFP en Inde, ainsi que l’examen du CRFP au Niger, avec deux composantes
hébergées à l’EAMAC et à l’AGRHYMET. Il a noté que le Groupe d’experts de l’enseignement et
de la formation professionnelle recommandait l’octroi du statut de CRFP au centre de formation de
l’Administration météorologique coréenne, l’ajout d’une nouvelle composante au CRFP en Inde, la
reconfiguration du CRFP au Brésil et la reconfirmation des composantes du CRFP au Niger. Il a
en outre noté que le Groupe d’experts du Conseil exécutif avait défini un certain nombre de points
sur lesquels chacun des CRFP devrait concentrer ses efforts avant qu’il ne soit envisagé de
reconfirmer son statut. Le Congrès a également adopté la résolution 52 (Cg-17) – Désignation et
reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM.
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Normes et exigences en matière de compétences
5.2.11
Le Congrès a pris note avec satisfaction de l’action menée par l’ETRP et les diverses
commissions techniques en vue d’élaborer des normes et exigences relatives aux compétences
pour les principales tâches en météorologie, climatologie et hydrologie (résumé affiché à:
https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/competencies.php). Il a relevé que les recommandations
spécifiques se rapportant aux normes et exigences en matière de compétences pour le Système
d’information de l’OMM (SIO), les services météorologiques destinés au public (SMP), la
météorologie maritime et le climat avaient été examinées au titre des points à l’ordre du jour
correspondants au cours de la présente session. Le Congrès a demandé que toutes les
commissions techniques continuent d’accorder la plus haute priorité à cet élément et intègrent des
examens réguliers des cadres de compétences dans leurs programmes de travail.
5.2.12
Le Congrès a noté que l’ETRP prévoyait, en partenariat avec des commissions
techniques telles que la Commission de météorologie aéronautique, fournir des orientations plus
détaillées en vue d’aider les Membres à adapter, appliquer et évaluer les normes et exigences en
matière de compétences de haut niveau par le biais d’un Guide pour le développement et
l’évaluation des compétences à l’appui de la mise en œuvre des compétences requises figurant
dans le Règlement technique. Il a relevé qu’un tel document était nécessaire pour garantir une
évaluation cohérente des compétences du personnel d’exploitation, et notamment du personnel
chargé de fournir des services météorologiques à la navigation aérienne internationale. Il a
demandé au Conseil exécutif de faire avancer cette publication à titre d’activité hautement
prioritaire et de continuer d’aider les commissions techniques à élaborer et actualiser des normes
et exigences en matière de compétences.
Activités liées aux bourses d’études
5.2.13
Le Congrès a été mis au courant des mesures adoptées par le Secrétariat pour
renforcer les activités liées aux bourses d’études et en améliorer l’efficacité et la transparence. Les
mesures de réformes en cours mettent en particulier l’accent sur une meilleure communication
avec les Membres, les titulaires de bourses et les établissements de formation, un traitement plus
rapide des demandes de bourses, un suivi et une évaluation des boursiers pendant et après les
études, et l’examen des politiques et procédures en matière de sélection des titulaires de bourses
d’études de l’OMM. Le Congrès s’est félicité de la bonne collaboration des établissements de
formation pour le suivi et l’évaluation des boursiers qui y étudient, mais a déploré un retour
d’informations relativement faible des pays bénéficiaires quant aux performances de ces boursiers
après leur retour, malgré la surveillance accrue du Secrétariat. Il a réaffirmé la décision prise par le
Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (juin 2006) de ne plus attribuer de bourses
d’études et de formation pour les pays Membres dont les représentants permanents ne
fournissaient pas les rapports de suivi requis sur les activités des boursiers, et a prié le Secrétaire
général de faire appliquer cette décision pour la période financière 2016–2019.
5.2.14
Le Congrès a indiqué que le Conseil exécutif avait revu ses critères de sélection des
boursiers au cours de l’actuelle période financière. Il a par ailleurs noté que les critères révisés
intégraient la requête du dernier Congrès demandant d’envisager de soutenir les boursiers qui
veulent étudier dans leur propre pays. Compte tenu de l’importance de la demande concernant les
bourses, les Membres sont invités à rechercher tous les moyens qui leur permettraient de
contribuer au financement d’une partie des dépenses associées à l’octroi de bourses, afin qu’il
soit possible de tirer le maximum des ressources limitées à disposition. Le Congrès s’est réjoui
du fait que le Manuel des bourses de l’OMM ait été mis à jour et qu’une nouvelle publication,
OMM-N° 1104, intitulée Directives concernant les demandes de bourses d’études de l’OMM,
ait été diffusée en anglais, espagnol, français et russe, en vue d’aider les Membres à mieux
comprendre les processus et les exigences. Il a prié le Secrétaire général d’examiner les options
envisageables pour faire traduire la publication OMM-N° 1104 en arabe et en chinois, dans les
limites des ressources budgétaires disponibles. Le Congrès a également été heureux d’apprendre
que l’on était en train de mettre au point une procédure de demande de bourses en ligne, qui
devrait être bientôt prête.
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5.2.15
Le Congrès a indiqué que le programme de bourses d’études requérait davantage de
fonds pour pouvoir répondre à l’accroissement de la demande. Il a remercié les pays qui
contribuent au Programme de coopération volontaire (PCV) et autres donateurs pour leur
générosité qui permet de continuer à financier des bourses, et a incité tous les Membres à
accroître leur contribution.
Étude de faisabilité sur l’établissement d’un campus mondial de l’OMM
5.2.16
Le Congrès a rappelé la résolution 31 (Cg-XVI) relative au Programme d’enseignement
et de formation professionnelle de l’OMM. Il a notamment rappelé sa décision selon laquelle les
activités du Programme devraient être menées en collaboration avec des partenaires nationaux et
internationaux, et qu’il importait en particulier de faciliter et d’appuyer l’échange et le partage des
ressources et compétences en matière de formation entre les Membres, notamment par le biais
de l’apprentissage en ligne. Le Congrès a par ailleurs indiqué que la résolution 31 (Cg-XVI) –
Programme d’enseignement et de formation professionnelle priait le Conseil exécutif d’affiner
la proposition visant à mettre en place un consortium de centres régionaux de formation
professionnelle, de SMHN et d’autres institutions pour dispenser en ligne un cours agréé qui
soit conforme aux exigences du Programme d’enseignement de base pour les météorologistes
(PEB-M). Il a noté que l’étude de faisabilité sur l’établissement d’un campus mondial de l’OMM
approuvée par le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session constituait une première étape
vers la réalisation de ces objectifs. Le Congrès a également noté que le Campus mondial de
l’OMM avait pour objet d’offrir aux CRFP et aux nombreuses institutions associées à l’OMM qui
apportent à ses Membres un soutien en matière d’enseignement et de formation professionnelle
un cadre ou un mécanisme qui leur permette d’apprendre les uns des autres, de coordonner leurs
cours et leurs matériels de formation, et de collaborer pour élaborer et dispenser des cours dans
plusieurs langues à l’intention des Membres. Il a aussi relevé que l’idée d’un campus mondial de
l’OMM avait été examinée pour la première fois au Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la
formation professionnelle, tenu à Toulouse en septembre 2013, et qu’elle figurait dans les
recommandations formulées par une équipe spéciale relevant du Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle qui s’était penchée sur le rôle et le
fonctionnement futurs des CRFP de l’OMM en 2014. Le Congrès a salué les efforts déployés par
le Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle et du comité directeur qu’il avait mis sur pied pour prendre en charge
l’étude de faisabilité, en vue de faire participer activement la communauté de l’enseignement et de
la formation professionnelle de l’OMM à la mise en œuvre de la proposition de campus mondial.
Le Congrès s’est également réjoui du fait que cette étude ait suscité l’intérêt de nouveaux
partenaires, dont les contributions pourraient être complémentaires de celles d’institutions telles
que les CRFP et aider les Membres et leurs SMHN à renforcer leurs capacités dans les domaines
hautement prioritaires pour la période financière 2016–2019.
5.2.17
Le Congrès a été heureux de constater que la proposition du Brésil recommandée par
le Conseil régional III à sa seizième session était un exemple de ce que pourrait donner le projet
de campus mondial à l’échelon national. Il a aussi reconnu que le CRFP recommandé par le
Conseil régional II à sa seizième session pour la République de Corée contribuerait par le biais
d’un cours PEB-M agréé en ligne, à l’étude de faisabilité à titre d’activité du CRFP. Il a par ailleurs
cité le cours mixte de formation dispensé en espagnol par l’AEMET, sous les auspices de
l’Espagne, en vue de répondre aux besoins des pays ibéro-américains concernant les
compétences requises au titre du PEB-M, comme un autre exemple d’activité qui pourrait s’inscrire
dans le cadre du campus mondial de l’OMM.
5.2.18
Le Congrès a été informé qu’en octobre 2014, à Genève, plus de 20 représentants de
la communauté de l’enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM (directeurs de
CRFP, chefs d’établissements régionaux de formation et représentants d’organisations partenaires
de l’OMM telles qu’EUMETSAT, EUMETNET et la COI de l'UNESCO) avaient développé plus
avant la notion de campus mondial de l’OMM et que, plus récemment, celle-ci avait constitué le
thème d’une réunion des directeurs de CRFP (tenue à Langen, Allemagne, en mars 2015).
Parmi les conclusions de la réunion d’octobre 2014 figuraient bon nombre des recommandations
actuelles en faveur d’activités à l’appui de l’étude de faisabilité et, faisant suite à une discussion
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animée et approfondie, l’approbation de l’appellation «Campus mondial de l’OMM». En mars 2015,
les directeurs de CRFP ont longuement débattu de cette notion et se sont employés à déterminer
les avantages qu’elle pourrait revêtir pour les Membres, ainsi que les défis liés à sa mise en
œuvre. Le Congrès a également noté que les directeurs de CRFP avaient formulé des
suggestions au Comité directeur du Campus mondial de l’OMM à propos des modalités
souhaitables de la phase initiale de mise en œuvre et établi des priorités parmi les défis à relever
pour franchir au mieux cette première phase, qui pourrait avoir lieu au cours de la période
financière suivant le Dix-huitième Congrès, en 2019. Le Comité directeur a également convenu
d’un ensemble de principes directeurs pour les CRFP et les institutions associées à l’OMM
souhaitant participer à son Campus mondial. Le Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle du Comité exécutif examinera plus avant ces principes directeurs à sa
prochaine session.
5.2.19
Le Congrès a été informé que le Comité directeur du Campus mondial de l’OMM avait
par la suite souscrit aux suggestions des directeurs de CRFP concernant la phase initiale de mise
en œuvre du Campus mondial de l’OMM et que ces recommandations avaient ensuite été
acceptées par le président du Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle. Il a également noté que le Comité directeur du Campus mondial de l’OMM avait
recommandé l’élaboration, dans le cadre de l’extension de l’étude de faisabilité, de trois actions
de démonstration avant la tenue de la soixante-dixième session du Conseil exécutif, en 2018:
1) l’établissement d’un calendrier consultable en ligne, regroupant sur un seul site Web, le plus
grand nombre possible d’activités d’enseignement et de formation professionnelle proposées par
les CRFP et les institutions associées à l’OMM, afin que les Membres puissent trouver plus
facilement des possibilités de formation pour le personnel de leurs SMHN; 2) l’optimisation et la
diffusion de ressources pédagogiques et didactiques qui permettent d’élaborer un ou plusieurs
cours destinés à renforcer les compétences du personnel de la météorologie aéronautique dans
plusieurs langues et qui puissent être dispensés en présentiel et/ou en ligne; et 3) la réalisation
d’une première ébauche d’un ou de plusieurs cours sur les services climatologiques en plusieurs
langues et qui puissent être dispensés en présentiel et/ou en ligne. Ces cours, qui se
concentreraient au départ sur des thèmes liés au climat et à l’adaptation, s’appuieraient sur les
enseignements tirés des travaux collaboratifs déjà effectués, sur les versions améliorées des
cours de météorologie aéronautique et sur les conclusions de la Commission de climatologie
concernant les compétences que devrait posséder le personnel chargé de fournir des services
climatologiques. Le Congrès a noté que le Comité directeur du Campus mondial de l’OMM
prévoyait que le financement de ces activités serait assuré grâce à une exécution plus rationnelle
des activités déjà planifiées dans le cadre du budget ordinaire de l’OMM et, dans la mesure du
possible, au recours à des ressources versées à titre volontaire.
5.2.20
Le Congrès a indiqué que, même si l’étude de faisabilité était déjà bénéfique pour
l’OMM et ses Membres, il importait de poursuivre les efforts avant de pouvoir considérer la mise
en place officielle d’un campus mondial de l’OMM. Il a remercié les Membres qui avaient mené
des activités dans le cadre de l’étude de faisabilité, notamment le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord pour le détachement d’un fonctionnaire. Il a ensuite décidé qu’il
faudrait poursuivre cette étude, et que le Conseil exécutif devrait suivre de près et évaluer son
avancement en vue de finaliser la proposition pour le Dix-huitième Congrès météorologique
mondial en 2019. Le Congrès a adopté la résolution 53 (Cg-17) – Étude de faisabilité sur
l’établissement d’un campus mondial de l’OMM.
Enseignement et vulgarisation
5.2.21
Le Congrès a souligné l’importance à long terme de promouvoir, auprès des étudiants
de tous niveaux d’enseignement et du grand public, la compréhension de la météorologie, de la
climatologie et de l’hydrologie ainsi que la sensibilisation à ces disciplines, non seulement pour
veiller à ce que la population soit en mesure d’utiliser les services offerts par les SMHN, mais
également pour susciter de nouvelles carrières dans les domaines liés au temps, au climat et à
l’eau. Le Congrès s’est félicité des recommandations formulées par la Conférence sur l’égalité
entre les femmes et les hommes dans le contexte des Services météorologiques et
climatologiques, accueillie par l’OMM, à Genève, en novembre 2014, lesquelles appelaient à
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accorder une attention particulière aux activités visant à inciter et aider les femmes à faire carrière
dans les secteurs de la météorologie, du climat et de l’eau.
5.2.22
Le Congrès a indiqué que de nombreuses autres organisations scientifiques et
techniques considéraient aussi qu’il était nécessaire d’encourager les jeunes, en particulier les
femmes, à devenir des scientifiques. Il a par ailleurs reconnu qu’étant donné le budget limité prévu
pour la prochaine période financière, les progrès dans ce domaine viendraient surtout des efforts
déployés par les Membres à l’échelon national en vue d’inciter leur Ministère de l’éducation et les
groupes professionnels à collaborer pour promouvoir la météorologie, la climatologie et
l’hydrologie et intégrer ces disciplines dans les programmes scolaires et universitaires. Il a prié le
Secrétariat général de poursuivre son action de concert avec d’autres organismes des Nations
Unies, comme l’UNESCO, en vue de valoriser, auprès des étudiants et du grand public, la science
en général, et plus particulièrement les perspectives de carrière dans les domaines liés au temps,
au climat et à l’eau. Le Congrès a par ailleurs demandé aux Membres et au Secrétaire général de
continuer de collaborer avec des groupes tels que le projet Globe, afin de garantir l’adéquation
entre les objectifs visés et les moyens mis en œuvre pour ce qui est de promouvoir la
conscientisation et la formation scientifiques par l’entremise de leurs réseaux mondiaux.
5.3

Programme en faveur des pays les moins avancés, des Petits États insulaires en
développement et des territoires insulaires Membres de l’OMM (point 5.3)

Pays les moins avancés
5.3.1
Le Congrès a rappelé que les pays les moins avancés (PMA) sont une catégorie de
pays désignés comme tels par l’ONU sur la base des critères suivants: faible revenu national brut
(RNB), ressources humaines limitées et grande vulnérabilité économique. On dénombre 34 PMA
en Afrique (Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie,
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique
du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Zambie), huit en Asie (Afghanistan,
Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Myanmar, Népal, République démocratique populaire lao et
Yémen), cinq dans le Pacifique (Îles Salomon, Kiribati, Timor-Leste, Tuvalu et Vanuatu) et un dans
les Caraïbes (Haïti), soit 48 pays au total. De plus, neuf petits États insulaires en développement
(PEID) et 16 des 31 pays en développement sans littoral (PDSL) appartiennent également à cette
catégorie.
5.3.2
Le Congrès a par ailleurs rappelé que les PMA se caractérisent par une pauvreté
extrême, des capacités institutionnelles et productives insuffisantes, à quoi s’ajoutent d’autres
facteurs de vulnérabilité et d’autres difficultés. Ces pays constituent le groupe de pays le plus
faible au sein de la communauté internationale, et leur développement économique et social
représente, pour eux-mêmes comme pour la communauté internationale, un enjeu majeur.
5.3.3
Le Congrès a noté que, depuis sa seizième session, une aide avait été accordée à de
nombreux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays les moins
avancés dans le cadre du Programme de l’OMM en faveur des PMA ainsi que d’autres activités
régulières et extrabudgétaires de l’Organisation. Il a toutefois été reconnu qu’au vu des obstacles
et des difficultés rencontrés pour répondre aux besoins spécifiques des PMA, des efforts
supplémentaires s’imposaient pour renforcer les capacités de la plupart des SMHN concernés, de
façon à leur donner les moyens de contribuer efficacement au développement durable de leurs
pays respectifs. À cet égard, le Congrès a prié le Secrétaire général de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que l’ensemble des programmes scientifiques et techniques de l’OMM
accordent une importance accrue et perceptible aux PMA, notamment dans le cadre de leurs
activités d’assistance et de développement des capacités.
5.3.4
Notant l’importance que revêt le Programme de l’OMM en faveur des pays les moins
avancés et le degré élevé de priorité qu’il ne faut cesser de lui accorder, le Congrès a rappelé les
objectifs spécifiques du Programme d’action en faveur des PMA pour la décennie 2011–2020 afin
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que la moitié des PMA répondent aux critères de reclassement d’ici à 2020, et notamment les
objectifs présentés ci-après, qui nécessitent la participation et le soutien de l’OMM et des SMHN:
a)

Renforcer durablement les capacités productives à l’échelle nationale dans tous les
secteurs, en particulier l’infrastructure, l’énergie et les transports, ainsi que dans tout
autre secteur sensible au temps, au climat et à l’eau;

b)

Promouvoir des stratégies dans le domaine de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et
du développement rural, qui renforcent le soutien apporté aux petits exploitants
agricoles et contribuent à l’élimination de la pauvreté;

c)

Investir dans les services de base liés à la santé, à l’éducation, à l’eau et à
l’assainissement;

d)

Renforcer la résilience des PMA, d’une part en réduisant leur vulnérabilité aux chocs et
aux catastrophes d’ordre économique, environnemental et naturel et au changement
climatique, et d’autre part en leur donnant les moyens de relever ces défis, notamment
pour ce qui est de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses
effets;

e)

Encourager l’utilisation de la science et de la technologie au service de la paix et du
développement, notamment en ce qui concerne le renforcement des organismes
nationaux et régionaux, selon qu’il conviendra et conformément aux priorités nationales
des PMA en matière de développement;

f)

Consolider le partenariat mondial et les partenariats public-privé afin de favoriser une
croissance économique et un développement durable sans laissés pour compte au sein
des PMA.

5.3.5
À l’occasion de la Conférence ministérielle sur de nouveaux partenariats pour le
renforcement des capacités productives dans les pays les moins avancés, qui s’est tenue du 28 au
31 juillet 2014 à Cotonou (Bénin) sous les auspices du Bureau du Haut-Représentant des Nations
Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États
insulaires en développement, les ministres ont adopté l’Agenda de Cotonou pour le renforcement
des capacités productives dans les PMA, par lequel ils recommandent de renforcer le soutien
fourni aux PMA en vue d’atteindre l’objectif primordial fixé par le Programme d’action d’Istanbul, à
savoir permettre à la moitié des PMA de remplir les critères de reclassement d’ici à 2020.
5.3.6
À cet égard, le Congrès a appelé les Membres à fournir une assistance particulière aux
PMA, et notamment à contribuer au Fonds d’affectation spéciale destiné aux SMHN de ces pays.
5.3.7
Le Congrès a noté que l’OMM avait organisé un atelier régional sur la prestation de
services météorologiques et climatologiques dans les PMA d’Asie, du 9 au 11 septembre 2014, à
Thimphou (Bhoutan). Réunissant des représentants des SMHN des huit pays asiatiques les moins
avancés, cet atelier a été l’occasion de partager des expériences et de recenser les problèmes
d’intérêt commun qu’une approche régionale devrait permettre de surmonter. Parmi les objectifs
prioritaires figurent, dans l’immédiat, l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des données
d’observation, la diffusion de prévisions et d’alertes météorologiques ainsi que de prévisions
climatologiques utiles à la prise de décisions, la mise en place de cadres nationaux pour les
services météorologiques et climatologiques, le resserrement des liens avec les usagers,
l’amélioration des produits de prévision et des services météorologiques destinés au public et la
mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, qui a été publiée
récemment, conformément au plan élaboré à cet effet.
5.3.8
Le Congrès a noté que le Secrétariat soutenait les PMA de diverses manières et
notamment, depuis le Seizième Congrès, en octroyant des bourses, dont près de 90 % de ces
pays ont bénéficié. À l’échelle internationale, 46 % des bourses ont été attribuées à des
ressortissants de PMA.
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5.3.9
Le Congrès a incité le Secrétaire général et les Membres à continuer de soutenir les
initiatives visant à intégrer les activités et les produits des SMHN des PMA dans les cadres,
stratégies et priorités en matière de développement socio-économique à l’échelle nationale et
régionale, ce qui devrait contribuer à mieux mettre en évidence l’importance de ces services.
5.3.10
Le Congrès a noté que les participants à la quatrième Conférence des Nations Unies
sur les pays les moins avancés (Istanbul, Turquie, mai 2011) avaient adopté un nouveau
Programme d’action en faveur des PMA pour la décennie 2011–2020. Intitulé Programme d’action
d’Istanbul, celui-ci contient de nombreuses références qui concernent directement l’OMM et les
SMHN. En réponse à la Déclaration d’Istanbul, qui appelle les organismes des Nations Unies et
les gouvernements à renouveler et renforcer le partenariat mondial en faveur du développement
des pays les moins avancés, le Seizième Congrès météorologique mondial (mai–juin 2011) a
décidé de maintenir le Programme de l’OMM en faveur des PMA et de le renforcer afin de lever les
obstacles et les contraintes empêchant les SMHN de ces pays de fournir les informations et les
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques requis et de renforcer leur aptitude à
répondre aux demandes et exigences des domaines d’action prioritaires définis dans le cadre du
Programme d’action d’Istanbul.
5.3.11
Notant que le Secrétaire général et les Membres s’appliquaient à mettre en œuvre le
Programme de l’OMM en faveur des PMA, le Congrès a décidé de maintenir et de soutenir ce
programme (voir la version actualisée de sa description dans l’annexe XII du présent rapport) et a
en outre décidé que la résolution 33 (Cg-XVI) – Programme de l’OMM en faveur des pays les
moins avancés resterait en vigueur durant la dix-septième période financière.
Petits États insulaires en développement et territoires insulaires Membres de l'OMM
5.3.12
Le Congrès a rappelé que, depuis 1970, les petits États insulaires en développement
(PEID) et les territoires insulaires Membres de l'OMM avaient subi plus de 650 catastrophes
hydrométéorologiques, qui avaient touché pas moins de 35 millions de personnes et causé des
dégâts s’élevant à plus de 34 milliards de dollars des États-Unis d’Amérique. Bien que nombre de
ces États s’appliquent déjà à améliorer les services météorologiques et climatologiques dans leurs
pays respectifs, ils restent isolés d’un point de vue géographique, sont fortement exposés aux
phénomènes météorologiques extrêmes ainsi qu’à d’autres effets néfastes du changement
climatique et ont donc besoin d’aide pour poursuivre une modernisation pérenne de ces services.
5.3.13
Le Congrès a été informé des conclusions de la troisième Conférence internationale sur
les petits États insulaires en développement, qui s’est tenue à Apia (Samoa) du 1er au 4 septembre
2014. Le document final de cette conférence, intitulé «Orientations de Samoa», propose une
stratégie pour le développement durable des PEID.
5.3.14
Pendant la Conférence, l’OMM a lancé un partenariat visant à renforcer les services
météorologiques et climatologiques dans les petits États insulaires en développement. Elle entend
en outre concourir à la mise en œuvre des «Orientations de Samoa», par le biais de la matrice de
mise en œuvre établie pour le système des Nations Unies et du partenariat en faveur des PEID.
D’ici à 2019, le partenariat devrait permettre:
a)

D’améliorer la prestation de services d’information météorologique et climatologique;

b)

De renforcer les moyens humains et techniques au sein des centres climatologiques
régionaux et nationaux;

c)

D’élargir l’éventail des produits et services fournis aux parties prenantes;

d)

De favoriser la coopération Sud-Sud et Nord-Sud;

e)

De développer l’infrastructure nécessaire pour la recherche et les services se
rapportant au temps et au climat.
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5.3.15
Le Congrès a noté que l’OMM avait déjà pris d’importantes mesures en vue de
renforcer les services climatologiques et météorologiques dans les petits États insulaires en
développement.
5.3.16
À cet égard, le Congrès a approuvé la création d’un programme et adopté la
résolution 54 (Cg-17) – Programme destiné aux petits États insulaires en développement et
aux territoires insulaires Membres de l’OMM.
5.4

Programme régional, notamment la coopération avec des organismes régionaux
(point 5.4)

Activités régionales et bureaux régionaux
Activités régionales
5.4.1
Le Congrès a passé en revue les progrès réalisés au titre du Programme régional au
cours de la seizième période financière ainsi que les mesures prises par le Secrétaire général pour
donner suite à ses décisions et à celles du Conseil exécutif et des conseils régionaux qui
concernent le Programme. Il a noté que le Programme régional, mis en œuvre par les six conseils
régionaux avec le soutien du Secrétariat, et en particulier des bureaux régionaux et des bureaux
de l'OMM établis dans les Régions, a continué de mettre en application les résolutions pertinentes
du Congrès, du Conseil exécutif et des conseils régionaux, et de coordonner les activités des
Membres dans leur Région respective.
5.4.2
Le Congrès s'est félicité de noter que tous les conseils régionaux ont établi et mis en
œuvre leurs plans stratégiques ou opérationnels régionaux au cours de la seizième période
financière, qu'ils ont contribué au Plan stratégique de l'OMM pour 2016–2019 et qu'ils ont élaboré
leurs plans opérationnels pour 2016–2019, qui font partie intégrante du Plan opérationnel de
l'OMM pour cette période.
5.4.3
Le Congrès a noté que les conseils régionaux ont apporté leur soutien aux priorités et à
différents programmes de l'OMM, et qu'ils en ont favorisé la mise en œuvre. À cette fin, ils se sont
appuyés sur leurs organes subsidiaires et ils ont travaillé en coopération avec les départements
techniques, les bureaux régionaux et les commissions techniques, notamment pour élaborer et
exécuter des plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS et du SIO, pour organiser des Forums
sur l'évolution probable du climat, pour mettre en place des centres climatologiques régionaux, et
pour organiser des sessions d'organes s'occupant des cyclones tropicaux ainsi que différentes
formations.
5.4.4
Le Congrès a constaté que le Programme régional a contribué à renforcer les SMHN et
à améliorer leur capacité de fournir de meilleurs produits et services. On trouvera sous le point 2.4
de l'ordre du jour des précisions sur les résultats obtenus ainsi que sur les priorités et les enjeux
définis par les conseils régionaux.
5.4.5
Le Congrès a noté que lors de leurs réunions, les présidents des conseils régionaux et
le Conseil exécutif ont examiné et accepté la proposition visant à mieux définir le rôle et les
responsabilités des conseils régionaux, à savoir l'organisation et la coordination des activités
régionales; le recensement et la gestion des besoins des Membres; la définition d'exigences en
matière d'infrastructures et de réseaux régionaux; la planification et le suivi régionaux en tant que
partie intégrante du processus intégré de planification de l'OMM; la mise en place des organes
subsidiaires régionaux adéquats; et la création et la promotion des partenariats régionaux, comme
indiqué au point 13.3 de l'ordre du jour.
5.4.6
Le Congrès a noté que des réunions des directeurs des SMHN ont été organisées par
différents groupes économiques d'Afrique (notamment la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale
(CEMAC), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté
de développement de l'Afrique australe (SADC) par le biais de l'Association météorologique
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d'Afrique australe (MASA), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la
Communauté d'Afrique de l'Est (CAE)), la Ligue des États arabes (LEA), le Conseil de coopération
du Golfe (CCG), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), la Communauté d'États
indépendants (CEI), le Conseil météorologique du Pacifique (PMC) et certains pays d'Amérique
latine et d'Europe occidentale, centrale et du Sud-Est. Ces réunions ont permis aux participants
d'examiner des questions propres aux SMHN dans leur sous-région.
5.4.7
Le Congrès a aussi noté que des réunions de haut-niveau ont été organisées dans les
Régions pour promouvoir le rôle et le fonctionnement des SMHN et obtenir un soutien
institutionnel des décideurs afin que les SMHN puissent participer de manière concrète au
développement de leur pays respectif, ainsi que pour leur donner de la visibilité au cours de la
seizième période financière.
5.4.8
Le Congrès a constaté que les deuxième et troisième sessions de la Conférence
ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) se sont déroulées avec succès
respectivement au Zimbabwe en octobre 2012 et au Cabo Verde en février 2015. Ces sessions
étaient organisées conjointement par l'OMM, la Commission de l'Union africaine et le
gouvernement du pays hôte, avec le soutien financier de plusieurs partenaires.
5.4.9
Le Congrès a noté que l'AMCOMET a examiné et approuvé la Stratégie africaine
intégrée pour la météorologie (services météorologiques et climatologiques), qui a été adoptée
par le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'AMCOMET, à sa
troisième session, a approuvé la déclaration ministérielle de Praïa, l’Acte constitutif et le
Règlement intérieur de l’AMCOMET ainsi que le Plan de mise en œuvre et de mobilisation des
ressources pour la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services météorologiques et
climatologiques).L'AMCOMET a également examiné un certain nombre de questions prioritaires,
comme indiqué au point 2.4 de l'ordre du jour.
5.4.10
Le Congrès a appris que des conférences ministérielles sur la météorologie ont aussi
été organisées au cours de l'intersession par le Conseil météorologique des Caraïbes (novembre
2012, 2013 et 2014) et la Ligue des États arabes (mars 2012 et avril 2015). Il s'est félicité par
ailleurs de constater que la première réunion des ministres chargés de la météorologie dans la
Région pacifique va se tenir dans le cadre de la réunion des représentants du Secrétariat du
Programme régional océanien de l'environnement (PROE), prévue en juillet 2015.
Bureaux régionaux
5.4.11
Le Congrès a réaffirmé le rôle essentiel des bureaux régionaux en tant que centres
d'information sur les activités régionales, chargés aussi d'aider les Membres à développer leurs
SMHN. Il a salué les efforts menés sans relâche par les bureaux régionaux pour appuyer les
travaux des conseils régionaux, de leurs présidents et de leurs organes subsidiaires, et pour aider
les Membres à mettre en œuvre les différents programmes techniques et scientifiques dans les
Régions.
5.4.12
Le Congrès a constaté que pour faire suite à la demande qu'il avait formulée lors de sa
seizième session, le Secrétaire général a entrepris de réexaminer l'emplacement des bureaux
régionaux. Cet examen a été mené en consultation avec les Membres des Régions I (Afrique),
II (Asie) et V (Pacifique Sud-Ouest). L'accent a tout particulièrement été mis sur une gestion et un
fonctionnement efficaces et performants des bureaux pour l'Afrique et les pays les moins avancés,
ainsi que du bureau pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest.
5.4.13
Le Congrès a exprimé sa sincère reconnaissance envers les Gouvernements de l'Inde,
de l'Indonésie, des Philippines, du Qatar et de Singapour qui ont proposé d'accueillir le bureau
pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest, ainsi qu'aux Gouvernements égyptien, éthiopien, kényan,
nigérian et tunisien qui ont offert d'héberger les bureaux pour l'Afrique et les pays les moins
avancés.
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5.4.14
Le Congrès a félicité le Secrétariat de l’étude qu’il a menée sur le transfert des bureaux
régionaux et l’a encouragé à présenter un plan établissant les modalités de transfert au cours de
l’intersession. Il a noté que le Kenya s’est félicité d’être considéré comme un pays d’accueil
possible des bureaux pour l’Afrique et les pays les moins avancés, puisqu’il héberge déjà d’autres
bureaux des Nations Unies, notamment celui du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), le Bureau de l’OMM pour l’Afrique orientale et australe, le Centre de
prévision et d’applications climatologiques relevant de l’IGAD (ICPAC), le Secrétariat de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le projet IGAD-HYCOS, le
programme de Surveillance africaine de l’environnement et de la sécurité (MESA) pour la région
de l’IGAD et un centre de transport aérien régional, et qu’il peut notamment proposer des bureaux,
des services collectifs et des services de sécurité. Le Congrès a noté que le Nigéria, qui accueille
le Bureau de l’OMM pour l’Afrique du Nord, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest, s’est aussi
porté candidat pour héberger les bureaux pour l’Afrique et les pays les moins avancés, en
soulignant que la proximité de ceux-ci avec le Bureau qu’il héberge déjà est un gage d’efficacité et
d’économie. Il a noté en outre que l’Indonésie avait apprécié la visite de l’équipe d’évaluation de
l’OMM sur le site de Jakarta, et qu’elle avait réitéré son soutien résolu en faveur d’un transfert du
Bureau pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest à Jakarta. Le Congrès a noté que les Philippines
avaient aussi exprimé le souhait d’héberger ce bureau.
5.4.15
Le Congrès a souligné que le Secrétaire général a organisé et mené une évaluation
exhaustive des emplacements proposés pour les bureaux de l'Afrique et des pays les moins
avancés, et pour celui de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest. Cette évaluation a été effectuée selon
les procédures, la méthode et les critères établis à cet effet par les groupes de gestion des
conseils régionaux I, II et V. Reconnaissant qu'il est préférable que le bureau soit situé dans la
Région, notamment pour des raisons d’efficacité et d'économie, ainsi que la nécessité d'assurer
une coordination avec le Secrétariat de l'OMM à Genève, le Congrès a prié le Secrétaire général
d'accélérer l'examen et le choix de l'emplacement des bureaux de l'Afrique et des pays les moins
avancés et de celui de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest, notamment en menant des consultations
avec les présidents des conseils régionaux, selon les besoins, afin que les Régions puissent en
tirer parti dans la limite des ressources disponibles au cours de la prochaine période financière.
5.4.16
Le Congrès a noté avec satisfaction les efforts déployés en vue de créer un Bureau
pour l’Europe et l’Asie à Minsk (Bélarus), à l’initiative du Conseil intergouvernemental
d’hydrométéorologie de la Communauté d’États indépendants (CEI/CIH). Il a en outre accueilli
avec optimisme les résultats des consultations menées dans la Région II et la Région VI
concernant l’assistance que ce bureau pourrait apporter aux Membres de ces régions à l’appui
des activités de l’OMM, consultations qui avaient reçu le soutien du Conseil exécutif à sa soixantesixième session (voir le paragraphe 2.4.43 du Rapport final abrégé). Il s’est félicité de la
contribution en nature que le Bélarus se proposait de fournir en vue de la création d’un bureau de
l’OMM pour l’Europe et l’Asie, et a prié le Secrétaire général de définir sans tarder, avec le Bélarus
et la CEI, les modalités de cette coopération, étant entendu qu’aucun financement au titre du
budget ordinaire ne serait accordé au cours de la dix-septième période financière.
5.4.17
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétaire général a confié la fonction de
coordination régionale à un fonctionnaire spécialisé au sein du Département du développement et
des activités régionales (DRA) pour améliorer la coordination entre les bureaux régionaux, et
notamment entre les départements techniques à Genève et les bureaux de l'OMM dans les
Régions. Le Congrès s'est aussi félicité des améliorations récemment apportées aux systèmes de
vidéoconférence, et du fait que les bureaux de l'OMM situés dans les Régions peuvent désormais
accéder à distance au système de gestion financière et administrative de l'OMM, ce qui permettra
d'améliorer encore la coordination et l'efficacité de leurs travaux.
5.4.18
Le Congrès a estimé que les bureaux régionaux de l'OMM et les bureaux de l'OMM
dans les Régions devraient être renforcés dans la limite des ressources disponibles pour améliorer
leur efficacité et leur performance afin qu'ils puissent donner une plus grande visibilité aux SMHN
et répondre de manière adéquate aux attentes et aux priorités des Régions. Il a prié le Secrétaire
général d'envisager d'adapter les activités de ces bureaux pour tenir compte de l'expansion des
besoins des SMHN dans les Régions, pour accroître les efforts visant à assurer un appui
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institutionnel, pour favoriser la mobilisation de ressources extrabudgétaires et pour aider les
Membres à mettre en œuvre des projets régionaux dans les grands domaines prioritaires.
5.4.19
Le Congrès a noté que les présidents des Conseils régionaux III et IV ont exprimé leur
préoccupation à l’égard du fait que les responsables des bureaux de l’OMM au Paraguay et au
Costa Rica vont partir en retraite simultanément au cours de l’année à venir, et il a prié le
Secrétaire général de prendre les mesures requises pour assurer la continuité du personnel dans
ces bureaux.
5.4.20
Le Congrès a noté que certains Membres sont préoccupés du nombre restreint de
collaborateurs et de ressources attribués aux bureaux régionaux, car de fait ceux-ci ne peuvent
offrir que des services limités aux Membres des régions concernées. Ils ont proposé à cet égard
un certain nombre de mesures, notamment la possibilité que des Membres détachent du
personnel.
5.4.21
Le Congrès a pris note des recommandations qu'il a formulées à sa quinzième session
et des débats qu'il a menés à sa seizième session sur les réseaux de conseillers auprès des
représentants permanents pour la coopération internationale et les relations extérieures (INTAD). Il
a noté le rôle potentiel que ces réseaux pourraient jouer pour promouvoir une meilleure efficacité
des Membres et un travail collectif au sein des bureaux régionaux. Il a aussi noté avec
préoccupation que ces réseaux ont peu progressé dans de nombreuses Régions au cours de
l'intersession pour promouvoir la coopération et la communication à l'échelle internationale. À cet
égard, le Congrès, prenant note des avantages dont bénéficient les SMHN disposant de réseaux
de conseillers opérationnels, a recommandé:
a)

Que les SMHN désignent des réseaux de conseillers s'ils ne l'ont pas encore fait;

b)

Que le Cabinet du Secrétaire général et le Département des relations extérieures ainsi
que les bureaux régionaux fournissent des conseils et des orientations concernant les
activités de ces réseaux;

c)

Que des sessions de formation soient organisées pour ces réseaux de conseillers dans
la mesure des moyens disponibles;

d)

Que les réseaux de conseillers partagent en ligne des connaissances et de bonnes
pratiques.

Base de données de l'OMM sur les profils de pays
5.4.22
Le Congrès a rappelé qu'il a demandé, à sa quinzième session, la mise en place d'une
base de données sur les profils de pays pour regrouper des informations sur chaque pays afin de
compléter les informations recueillies par les programmes et départements de l'OMM. Cette base
de données doit permettre en définitive d'aider l'Organisation et ses partenaires de développement
à assurer le suivi de la situation et des besoins des SMHN. Le Congrès a aussi rappelé qu'il a
examiné, à sa seizième session, le processus devant mener à la constitution de cette base de
données, et il a souligné que les Membres doivent impérativement avoir accès aux informations
figurant dans celle-ci, notamment à l'égard de leur SMHN respectif. Enfin, les Membres devraient
communiquer régulièrement des renseignements afin d'assurer le bon fonctionnement du
mécanisme de révision et de mise à jour des données.
5.4.23
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'une première capacité d'exploitation de la
base de données a été mise en place après la soixante-sixième session du Conseil exécutif.
Il a observé que cette base de données (qui peut être consultée à l'adresse suivante:
https://www.wmo.int/cpdb/) fournit des informations géographiques ou structurelles (par exemple la
publication OMM-N° 5 – Représentants permanents), des informations institutionnelles (qui se
fondent par exemple sur des résultats d'enquêtes), des renseignements sur les programmes et
des informations techniques (par exemple le réseau d'observation national), des informations sur
le renforcement des capacités (par exemple la formation ou les projets de modernisation) et des
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renseignements sur le suivi et l'évaluation (comme les statistiques d'exploitation du Système
d'information de l'OMM). La base de données regroupe des informations provenant de différentes
sources auxquelles le Secrétariat a accès.
5.4.24
À cet égard, le Congrès a prié les Membres de continuer à contrôler la base de
données sur les profils de pays de manière à garantir l'exactitude et l'exhaustivité des données, et
de tenir à jour les informations relatives à leur pays en désignant des correspondants nationaux
ayant accès à cette base de données et en s’appuyant sur les bureaux régionaux de l’OMM. Il a
prié le Secrétaire général de s'assurer que les fonctionnalités de la base de données continuent
d'être améliorées et entretenues au sein de l'architecture informatique de l'OMM dans la limite des
ressources disponibles. Il a encouragé les conseils régionaux et les commissions techniques à se
servir de la base de données sur les profils de pays pour suivre la progression de la mise en
œuvre, par les Membres, des programmes et activités prévus afin de détecter les problèmes
retardant leur exécution et de les résoudre, notamment en apportant une aide en temps utile aux
Membres qui en ont besoin.
Programme régional au cours de la dix-septième période financière
5.4.25
Le Congrès est convenu que le Programme régional doit se poursuivre au cours de la
dix-septième période financière car il concourt à tous les résultats escomptés qui sont énoncés
dans le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM adoptés pour la période 2016–2019 au
titre de la résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019. L'accent
doit tout particulièrement être mis sur la priorité du renforcement des capacités et sur le Résultat
escompté 6 – Renforcement de l'aptitude des SMHN, en particulier ceux des pays en
développement et des pays les moins avancés, à s'acquitter de leur mandat.
5.4.26

Le Congrès a adopté la résolution 55 (Cg-17) – Programme régional de l'OMM.

5.5

Mobilisation de ressources et partenariats pour le développement (point 5.5)

Bureau chargé de la mobilisation des ressources et des partenariats pour le développement
5.5.1
Le Congrès a salué et appuyé vivement les diverses mesures prises par le Secrétaire
général au cours de la seizième période financière, afin de donner suite à ses décisions et à celles
du Conseil exécutif et des conseils régionaux en ce qui a trait au renforcement des activités de
mobilisation des ressources. Il s’est particulièrement réjoui de la nouvelle désignation du Bureau
de la mobilisation des ressources, qui est devenu le Bureau chargé de la mobilisation des
ressources et des partenariats pour le développement (RMDP), évolution mettant l’accent sur
l’importance de s’appuyer et influer sur les investissements liés aux projets et programmes des
partenaires pour le développement, notamment la Banque mondiale et les organismes des
Nations Unies, ainsi que de rechercher un financement direct pour les programmes de l’OMM et le
développement des SMHN.
5.5.2
Le Congrès a relevé la consolidation constante des processus de gestion des projets
au sein du Secrétariat. Il a en outre constaté l’amélioration de l’architecture de gouvernance de la
gestion des projets, avec ses diverses composantes: la Commission de gestion des projets (PMB),
présidée par la Sous-Secrétaire générale et composée de directeurs, et l’Unité de coordination des
projets (PCU), avec le récent recrutement de son directeur. Le Congrès a pris note du fait que
grâce à la PCU, et à l’orientation stratégique et à la supervision assurées par la PMB, on avait
rapidement observé un renforcement de la transparence et de l’efficacité de la gestion des projets
avec les activités de suivi, de compte rendu et de coordination associées, au sein du Secrétariat.
5.5.3
Conscient que l’OMM accroît sensiblement ses activités fondées sur des projets à
l’échelle régionale et mondiale, le Congrès a reconnu que l’Organisation devra continuer à
mobiliser des ressources et à consolider les capacités de gestion à la fois à Genève et dans les
bureaux régionaux.
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5.5.4
Reconnaissant que l’infrastructure institutionnelle de l’OMM, à titre d’institution non
résidante, est moins bien adaptée à la mise en œuvre des projets pays par pays que d’autres
acteurs du développement qui sont plus présents à l’échelle nationale, le Congrès a prié le
Secrétaire général de centrer les activités de projet sur des priorités mondiales et régionales
spécifiques, des projets de démonstration ayant un potentiel d’extension et de reproduction, des
projets ouvrant de nouvelles possibilités de prestation de services et les projets pilote mettant en
avant des technologies novatrices. De plus, le Congrès a souligné la nécessité d'améliorer la
coordination à l'échelle nationale et régionale en renforçant les bureaux régionaux et en faisant
appel aux conseillers auprès des représentants permanents pour la coopération internationale et
les relations extérieures (INTAD).
5.5.5
Le Congrès a estimé que les bureaux régionaux de l'OMM et les bureaux de l'OMM
dans les Régions devraient être renforcés pour améliorer leur efficacité et leur performance afin
qu'ils puissent donner une plus grande visibilité aux SMHN et répondre de manière adéquate aux
attentes et aux priorités des Régions. Il a prié le Secrétaire général d'envisager d'adapter les
activités de ces bureaux pour tenir compte de l'expansion des besoins des SMHN dans les
Régions, pour accroître les efforts visant à assurer un appui institutionnel, pour favoriser la
mobilisation de ressources extrabudgétaires et pour aider les Membres à mettre en œuvre des
projets régionaux dans les grands domaines prioritaires. À cet égard, le Congrès a appelé les
Membres à détacher des experts de différentes disciplines dans les bureau régionaux de l'OMM
pendant des périodes convenues afin d'aider le Bureau chargé de la mobilisation des ressources
et des partenariats pour le développement (RMDP) à mobiliser des ressources et à mettre en
place des projets à l'échelle nationale et régionale.
Mobilisation des ressources
5.5.6
Le Congrès a félicité le Secrétaire général pour la mise en place du Bureau chargé de
la mobilisation des ressources et des partenariats pour le développement (RMDP) et la mise en
œuvre de la Stratégie de mobilisation des ressources pour 2012–2015. Il a salué l’accent mis par
le Bureau et la Stratégie sur l’aide procurée aux programmes techniques, bureaux régionaux et
Services météorologiques et hydrologiques nationaux en vue d’accroître le niveau de soutien et de
financement des activités visant à développer les SMHN de manière à atteindre les niveaux de
service nécessaires pour appuyer la protection de la vie, des biens et de la sécurité alimentaire, en
particulier dans les pays en développement, les pays les moins avancés (PMA) et les petits États
insulaires en développement (PEID), en accord avec les plans stratégiques/opérationnels et les
plans de développement stratégique régionaux.
5.5.7
Le Congrès a indiqué que de nombreux Membres avaient bénéficié d’activités
financées au moyen de fonds extrabudgétaires, qui ont couvert un large éventail d’aspects
intéressant l’aide au développement, dont l’évaluation de l’état des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, l’appui au développement institutionnel, les améliorations de
l’infrastructure, le renforcement des réseaux régionaux et la préparation de plans nationaux de
développement en matière de météorologie, ainsi que la consolidation de la prestation de services.
5.5.8
Le Congrès a noté que des projets visant à appuyer le renforcement des capacités
des SMHN, d’une valeur totale de 85 millions de francs suisses, étaient en cours en Afrique de
l’Ouest et de l’Est et en Afrique subsaharienne, dans le sud-est de l’Europe, en Asie centrale et
du Sud-Est, dans les PEID des Caraïbes et de l’océan Indien et dans les Amériques.
5.5.9
Le Congrès a également noté que des contributions volontaires soutenaient les
activités centrales des programmes techniques de l’OMM, dont le Programme de météorologie
agricole, la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie, le projet de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières, le système d’indications relatives aux crues
éclair, le Programme en faveur des pays les moins avancés, le partenariat pour les petits États
insulaires en développement, les activités polaires, le Programme des services météorologiques
destinés au public, le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, le Système mondial d’observation du cycle hydrologique, le Cadre
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mondial pour les services climatologiques, et les bureaux conjoints OMM-OMS et OMM-PAM pour
le CMSC.
5.5.10
Le Congrès s’est félicité du large éventail de partenaires pour le financement, y compris
l’Allemagne, l’Arabie saoudite, le Canada, la Chine, la Commission européenne (diverses
directions), l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon,
la Norvège, le Qatar, la République de Corée, , le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et la Suisse), de l’étendue des activités en cours visant à développer et moderniser les
SMHN ainsi que les services relatifs au temps, au climat et à l’eau, et du fait que presque toutes
les Régions de l’OMM en profitaient.
Programme de coopération volontaire
5.5.11
Le Congrès a noté avec satisfaction les réalisations accomplies par le Programme de
coopération volontaire (PCV), dont le programme de coopération entre les SMHN de la
communauté de l’OMM, en particulier le nombre de SMHN des pays les moins avancés et des
pays en développement aidés pendant la période 2012–2015, ainsi que le fait que des projets ont
été appuyés dans de nombreux pays Membres. Plus de 80 pour cent de toutes les demandes
reçues au cours de cette période ont été satisfaites. La rationalisation du processus propre à ce
programme a permis au PCV de soutenir des projets par l’intermédiaire du fonds d’affectation
spéciale et les efforts coordonnés déployés avec les SMHN partenaires et de répondre aux
demandes dans des délais plus courts. Ce sont les Régions I et V qui ont profité le plus des
projets du PCV au cours de la période financière.
5.5.12
Le Congrès a relevé qu’au cours de cette période financière, le soutien direct, en
nature et bilatéral par l’entremise du PCV s’est élevé à un équivalent financier moyen de
33-35 millions de francs suisses par année à travers la communauté de l’OMM (voir les rapports
annuels des réunions officielles de planification à: https://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/
eventsandmeetings.php). Ces contributions ont principalement servi à la prestation de services
d’experts, à l’octroi de bourses d’études de courte durée et à des activités de formation, aux
stations d’observation en surface, à l’amélioration des systèmes de télécommunications, aux
systèmes de gestion des bases de données climatologiques et à d’autres activités climatologiques,
aux activités d’hydrologie opérationnelle et aux activités d’assistance en cas d’urgence.
5.5.13
Le Congrès a témoigné sa satisfaction aux Membres donateurs pour les efforts
remarquables qu’ils ont déployés à l’appui du PCV et pour leur intention de poursuivre leur soutien
au Programme. Notant en outre l’accroissement continu des besoins des Membres en ce qui a
trait à ce genre de soutien, le Congrès a encouragé les Membres à élargir ce réseau en multipliant
les liens entre les SMHN, en mobilisant davantage de Membres à l’appui du PCV et en renforçant
l’esprit de coopération au sein de l’OMM par le biais d’une participation plus active au Programme.
5.5.14
Compte tenu des fortes demandes auxquelles est soumis le PCV, le Congrès a exhorté
les Membres à contribuer au fonds d’affectation spéciale du Programme afin que celui-ci puisse
continuer à répondre avec célérité aux besoins immédiats des Membres dans les pays en
développement, les PMA et les PEID.
Partenariats
5.5.15
Le Congrès s’est réjoui du lancement, lors de la troisième Conférence internationale sur
les PEID (Samoa, septembre 2014), d’un partenariat pour le renforcement des services
météorologiques et climatologiques dans les petits États insulaires en développement. Ce
nouveau partenariat améliorera les capacités de ces États à faire face aux phénomènes extrêmes
liés au temps, au climat et à l’eau. Il permettra d’affiner les activités de préparation et les systèmes
d’alerte précoce multidanger, en plus de favoriser l’accès à des informations météorologiques et
climatologiques conviviales. Le partenariat cherchera à agir de manière systématique, plutôt que
par l’intermédiaire d’une série de projets autonomes. Le Congrès a salué la création de l’Équipe
spéciale chargée de coordonner avec le Fonds européen de développement Afrique-Caraïbes-
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Pacifique le financement de ce programme, ainsi que la participation de l’OMM aux activités de
cette équipe.
5.5.16
Le Congrès a notamment pris note du fait qu’outre les projets menés directement par
l’OMM, il y avait de plus en plus d’investissements mondiaux et régionaux dans les SMHN et les
services relatifs au temps, au climat et à l’eau par d’autres entités, y compris la Banque mondiale
(Programme pilote pour la résistance aux chocs climatiques (PPCR) et Dispositif mondial de
réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR)) couvrant 28 pays dans la
plupart des Régions de l’OMM; le Fonds pour l’environnement mondial/Fonds pour les pays les
moins avancés du PNUD, destiné à soutenir les systèmes d’alerte précoce au sein des Services
météorologiques nationaux et des ministères de tutelle (notamment gestion des catastrophes,
agriculture et eau) dans dix pays d’Afrique; le programme cadre de coopération OMM Banque
mondiale GFDRR HydroMet Afrique proposé, pour lequel l’OMM a signé un accord de partenariat
spécifique avec le GFDRR en vue de concourir à sa mise en œuvre.
5.5.17
Le Congrès a noté que le Programme de météorologie maritime et d'océanographie
était partie prenante aux discussions sur le renforcement des capacités menées en concertation
avec l’OHI, l’IMO, la COI, l’Association internationale de signalisation maritime (AISM) et l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) ayant lieu au sein du système des Nations Unies. Il a
prié le Secrétaire général et la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) de continuer d’échanger des informations et de travailler en étroite
collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies aux fins d’une utilisation efficace des
ressources communes dans le domaine des activités de renforcement des capacités se rapportant
aux mers et aux océans.
5.5.18
Le Congrès s'est félicité de la signature, pendant le Congrès, d'un protocole d'accord
entre l'OMM et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) intitulé
«A Collaboration Framework to Strengthen Climate and Disaster Resilience by enhancing
Regional Meteorological and Hydrological Centres and Meteorological and Hydrological Services
(NMHS) in Sub-Saharan Africa» (Cadre de collaboration visant à améliorer la résilience face au
climat et aux catastrophes en renforçant les centres météorologiques et hydrologiques régionaux
et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) d'Afrique subsaharienne).
5.5.19
Le Congrès a pris note avec intérêt de la contribution de la Chine aux activités de
renforcement des capacités, et notamment des projets d'aide météorologique qu'elle mène auprès
de sept pays africains dans le cadre de l'initiative proposée à la 5e Conférence ministérielle du
Forum sur la coopération sino-africaine.
Appui de l’OMM aux investissements nationaux dans les services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques
5.5.20
Au vu de ce qui est mentionné plus haut, le Congrès a prié le Secrétaire général de
consolider le rôle de l’OMM à titre de fournisseur d’appui technique et d’assurance qualité pour les
investissements des organismes d’aide au développement dans des projets de renforcement des
SMHN et d’officialiser les arrangements institutionnels respectifs avec la Banque mondiale, le
Fonds pour l’environnement mondial, le PNUD et d’autres entités, selon qu’il convient, afin de
veiller à ce que le mandat et les compétences essentielles de l’OMM soient mis à profit pour
assurer le rendement et la viabilité de ces investissements à long terme et d’aider les Membres à
optimiser les avantages associés.
5.5.21
De plus, le Congrès a estimé qu’aider les SMHN à mettre en place des plans de
développement stratégique à moyen et long terme (cinq à dix ans) pour les services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques permettrait de renforcer grandement la
capacité des Membres à intégrer les investissements externes destinés à moderniser les SMHN
ainsi que leurs observations et réseaux de communication. Il a exhorté le Secrétaire général à en
faire une priorité pour la prochaine période financière et à créer un processus/mécanisme d’appui
assorti de formations, de textes d’orientation, d’arrangements de jumelage et de services
consultatifs.
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5.5.22
Le Congrès a approuvé la recommandation du Conseil exécutif selon laquelle, pour
garantir la pérennité des investissements effectués dans des systèmes d’observation modernes, il
devrait être reconnu que ces systèmes font partie intégrante des technologies de l’information et
de la communication (TIC), et ces systèmes devraient être intégrés à des systèmes TIC afin de
pouvoir fournir des informations fiables d’une importance vitale pour protéger efficacement des
vies humaines et des moyens de subsistance.
5.5.23
Le Congrès a aussi souligné l’importance d’assurer un financement adéquat pour
garantir la pérennité des systèmes et des réseaux d’observation, notamment dans les pays en
développement et les pays les moins avancés. Il a vivement recommandé en particulier aux
donateurs et aux organismes de financement ayant adopté une démarche globale de prévoir dans
leurs projets, outre les investissements initiaux consacrés à l’acquisition, l’installation, la
maintenance et la formation, des fonds opérationnels adéquats pour assurer un fonctionnement
durable des systèmes d’observation et des activités d’appui pendant au moins dix ans.
5.5.24
Pour que les systèmes soient le plus pérennes possible, le Congrès a prié le Secrétaire
général d’accorder toute l’attention requise à cette question essentielle lorsqu’il examine les
propositions de don ou de financement des grands partenaires de développement souhaitant
investir dans les systèmes d’observation des Membres de l’OMM. Il a vivement recommandé à la
Banque mondiale, à la Banque asiatique de développement et à d’autres partenaires pour le
développement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pérennité des
investissements.
5.5.25
Le Congrès a par ailleurs reconnu que l’OMM détenait un avantage comparatif
s’agissant de mettre en avant les besoins et priorités de ses Membres en matière de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans le cadre du Programme mondial de
développement pour l’après-2015 en rapport avec l’adaptation au changement climatique et la
réduction des risques de catastrophes. Puisque les services relatifs au temps, au climat et à l’eau
ont un rôle déterminant à jouer au niveau du développement, il est primordial que l’OMM et les
SMHN de ses Membres deviennent des acteurs clés des mécanismes nationaux de planification
du développement, notamment en adoptant une approche proactive et stratégique relativement
aux processus relevant du plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD),
et compte tenu du fait que 40 PMA participent maintenant à l’élaboration de ce plan cadre et aux
processus liés aux plans d’adaptation nationaux. À cet égard, le Congrès a noté que l’OMM
procédait actuellement à une demande d’accréditation auprès du Fonds vert pour le climat, ce qui
devrait faciliter la mobilisation de ressources pour les services météorologiques et climatologiques.
5.5.26
Le Congrès s'est félicité des activités de renforcement des capacités menées par la
CMOM pour aider les Membres à effectuer des observations océanographiques et de
météorologie maritime, à mener des actions de surveillance maritime et à fournir des services à
l’appui de la sécurité maritime.
6.

CONCLURE PARTENARIATS ET ACCORDS DE COOPÉRATION ET CONSOLIDER
CEUX QUI EXISTENT (point 6 de l’ordre du jour)

6.1

Coopération avec le système des Nations Unies et d’autres organisations
internationales (point 6.1)

Coopération avec le système des Nations Unies
Participation de l’OMM aux activités menées au sein des structures de l’ONU
6.1.1
Le Congrès a pris acte des mesures prises par le Secrétaire général pour renforcer la
coopération avec le système des Nations Unies. Ces actions ont été facilitées par les activités du
représentant du bureau de liaison de l’OMM au siège de l’ONU à New York et réalisées grâce à la
participation active des hauts fonctionnaires de l’OMM aux séances de la soixante-huitième
session de l’Assemblée générale des Nations Unies et des comités associés. Les fonctionnaires
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de l’OMM se sont engagés pleinement dans les activités de l’Équipe spéciale et du Groupe de
travail à composition non limitée sur les objectifs de développement durable liés au programme de
développement pour l’après-2015 et ont également contribué aux discussions du Groupe de la
gestion de l’environnement, du Comité de haut niveau chargé des programmes, du Comité de haut
niveau sur la gestion et du Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD). Des efforts
soutenus pour promouvoir le Cadre mondial pour les services climatologiques ont également été
déployés par le biais de réunions d’information organisées à haut niveau par l’OMM à l’intention
des missions basées à New York et de la Banque mondiale à Washington.
L’OMM et le programme de développement pour l’après-2015
6.1.2
Le Congrès a également reconnu l’importance cruciale de la participation de l’OMM aux
consultations sur l’élaboration du programme pour l’après-2015 au sein des groupes de travail à
composition non limitée et noté que l’Organisation avait codirigé le dossier thématique sur le climat
et les catastrophes naturelles avec la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)
et d’autres partenaires des Nations Unies. Le Congrès s’est par ailleurs réjoui de la contribution du
Secrétariat de l’OMM à d’autres dossiers, notamment dans les domaines suivants: réduction de la
pauvreté; désertification, dégradation des terres et sécheresse; agriculture durable; santé et
développement durable; dynamique des populations; protection sociale; énergie; mécanismes de
mise en œuvre; science, technologie et innovation, partage des connaissances et renforcement des
capacités; modèles viables de villes et d’établissements humains; transport durable; biodiversité;
forêts; égalité des sexes et renforcement du pouvoir d’action des femmes; et océans et mers.
L’OMM a rédigé une proposition à l’intention du Groupe de la gestion de l’environnement portant sur
la fourniture de données liées aux objectifs de développement durable, qui mettent notamment
l’accent sur des questions indissociables telles que la sécurité alimentaire, l’eau, l’énergie et le
changement climatique. L’OMM a été associée de près aux discussions se rapportant à la création
d’un forum politique de haut niveau visant à remplacer la Commission du développement durable.
Le Congrès a encouragé le Secrétaire général à participer aux mécanismes destinés à renforcer le
dialogue science/politique et aux futures activités de ce nouvel organisme.
Sommet de l’ONU sur le climat
6.1.3
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétaire général de l’ONU avait chargé
l’OMM d’organiser, en collaboration avec les partenaires principaux que sont l’UNESCO et
l’UNITAR, une session thématique sur les sciences du climat à l’occasion du Sommet mondial sur
le climat qui s’est tenu en septembre 2014. Lors de cette session fructueuse, coprésidée par deux
chefs d’État, les présidents du Guyana et de la Mongolie, l’importance des données scientifiques
et des observations qui sous-tendent les mesures et les décisions prises par les gouvernements
nationaux et la communauté internationale pour lutter contre le changement climatique a été
soulignée. L’OMM a largement contribué au Sommet sur le climat en demandant à un groupe
international de présentateurs météo de pays développés et de pays en développement de simuler
des présentations télévisuelles de prévisions montrant les effets potentiels du changement
climatique en 2050. Le Congrès a noté avec satisfaction que le Représentant de l’OMM auprès de
l’ONU avait coprésidé une équipe spéciale interinstitutions avec l’Équipe d’appui du Secrétaire
général pour les changements climatiques. L’Équipe spéciale a évalué les effets quantifiables des
engagements pris lors du Sommet sur le climat dans divers domaines thématiques (villes, énergie,
transports, agriculture, finances, etc.). Les recommandations finales formulées par cette Équipe
spéciale ont permis au Cabinet du Secrétaire général et à d’autres organismes des Nations Unies
de déterminer les principaux résultats du Sommet sur le climat.
Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD)
6.1.4
Le Congrès a appris qu’une demande de partage des coûts avait été formulée par
l’ensemble des organismes du système des coordonnateurs résidents de l’ONU géré par le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), principalement en rapport avec
le futur programme de développement pour l’après-2015, et que l’OMM avait été invitée par
l’Administrateur du PNUD à signer un accord avec le Groupe des Nations Unies pour le
développement (GNUD) à cet égard.
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6.1.5
Le Congrès a noté que l’OMM bénéficiait de l’appui du système des coordonnateurs
résidents de l’ONU au niveau national dans des buts variés, y compris la sécurité du personnel
envoyé en mission, l’assistance en matière d’achats et de dédouanement, l’assistance en matière
de transferts financiers pour soutenir entre autres les activités à l’échelon des pays.
6.1.6
Notant également que la participation de l’OMM au GNUD profitait aux Membres et
permettait de promouvoir le rôle des SMHN en faveur du développement, et que sa participation
au Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS)
présentait également une possibilité de collaboration avec les partenaires du système des Nations
Unies au plus haut niveau, le Congrès a examiné la demande de partage des coûts formulée par
le président du GNUD en novembre 2014, encouragé l’OMM à participer assidûment aux travaux
du GNUD et autorisé l’Organisation à apporter au système des coordonnateurs résidents de l’ONU
une contribution fixée à 100 000 dollars des États-Unis d’Amérique par an pour l’ensemble de la
période financière, autant que faire se peut dans les limites des ressources budgétaires de la
période financière.
6.1.7
Le Congrès a demandé aux représentants permanents des Membres, avec
l’approbation de leurs gouvernements respectifs, de maintenir des contacts avec le Coordonnateur
résident des Nations Unies situé dans leurs pays pour tout ce qui concerne les travaux de l’OMM,
en vue de faciliter la prise en compte des besoins prioritaires de l’Organisation dans les
programmes de l’ONU par pays.
Résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et de l’ECOSOC
6.1.8
Le Congrès a pris note des résolutions de la soixante-huitième session de l’Assemblée
générale des Nations Unies adressées aux institutions spécialisées de l’ONU et intéressant
l’OMM, telles qu’elles sont mentionnées dans la lettre circulaire communiquée aux représentants
permanents. Quelque 33 résolutions de l’ONU adoptées lors de la soixante-huitième session se
rapportent d’une façon ou d’une autre aux activités et priorités de l’OMM dans des secteurs
comme le climat, la sécurité hydrique et alimentaire, la réduction des risques de catastrophes,
ainsi que les activités relatives aux partenariats et au renforcement des capacités. L’OMM a
également suivi les débats et résolutions importants de l’ECOSOC (Conseil économique et social),
et y a contribué, dans un certain nombre de domaines qui l’intéressent, comme la science et la
technique au service du développement.
Changement climatique et CCNUCC
6.1.9
Le Congrès a souscrit aux mesures prises pour renforcer le rôle joué par l’OMM dans
le cadre de la réponse coordonnée du système des Nations Unies face aux changements
climatiques, à la contribution de l’Organisation au processus de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, en particulier le lien entre le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) de l’OMM et le Comité de l’adaptation relevant du Secrétariat de
la CCNUCC, et à son engagement proactif par le biais du Groupe de travail sur le climat du
Comité de haut niveau sur les programmes du mécanisme interorganisations de l’ONU, présidé
par la Sous-Secrétaire générale de l’OMM. Le Congrès a noté avec satisfaction qu’une publication
de l’ensemble du système sur les mesures de lutte contre le changement climatique avait été
préparée à l’occasion du Sommet des Nations Unies sur le climat et que le mandat du Groupe
avait été approuvé par le Comité de haut niveau et par le CCS.
UNCC:Learn
6.1.10
Le Congrès a relevé que l’OMM avait participé aux travaux d’une plate-forme de
services de formation «Unité d’action des Nations Unies» en matière de changement climatique
(UNCC:Learn) de l’UNITAR, un partenariat de 33 organismes de l’ONU qui aide les États
Membres, les institutions des Nations Unies et d’autres partenaires pour le développement à
élaborer et à dispenser un enseignement durable et pratique sur la question du changement
climatique. Il a pris note du fait que l’OMM avait contribué à la partie scientifique d’un module
d’initiation (ILM) au changement climatique comprenant six volets: science du climat, politiques,
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adaptation, atténuation, finances et planification. Ces volets comportaient des ressources
interactives d’apprentissage en ligne et faisaient appel à diverses approches: aides visuelles,
textes explicatifs, vidéos et questions quiz. Le Congrès a salué cette initiative, menée dans le
cadre du partenariat entre l’OMM et UNCC:Learn et a appuyé l’élargissement de la coopération
en vue de créer un module de perfectionnement (ALM), planifié par UNCC:Learn.
ONU-EAU et présidence de l’OMM
6.1.11
Le Congrès a appris la nomination du Secrétaire général de l’OMM au poste de
président d’ONU-Eau (mécanisme de coordination des Nations Unies pour toutes les questions
relatives à l’eau) pour deux mandats consécutifs de deux ans à compter de janvier 2012. Le
Congrès a reconnu l’importance des travaux d’ONU-Eau à l’échelon international ainsi que la
visibilité et la valeur ajoutée que le Secrétaire général de l’OMM apportait à ces activités en sa
qualité actuelle de président. Il a également noté que la visibilité accrue des manifestations, telles
que l’Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau (2013), les célébrations
annuelles de la Journée mondiale de l’eau et de la Journée mondiale des toilettes, ainsi que les
réunions de haut niveau qui ont eu lieu au siège de l’ONU sur l’eau et les catastrophes,
l’assainissement et l’eau pour tous, la définition d’un objectif de développement durable et cibles
connexes consacrés à l’eau, concourent à mieux faire connaître l’Organisation dans la
communauté internationale de l’eau. Cela se reflète dans l’augmentation des demandes de
collaboration reçues par l’OMM de la part d’organismes des Nations Unies ainsi que
d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, et a contribué à un
accroissement des moyens affectés à l’OMM pour appuyer des projets hydrologiques ou autres.
Coopération avec d’autres organisations internationales
6.1.12
Le Congrès a noté avec satisfaction les mesures adoptées par le Conseil exécutif et le
Secrétaire général pour l’établissement et l’entrée en vigueur : i) d’un protocole d’accord entre l’OMM
et l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) sur la coopération destinée à
promouvoir l’adoption plus généralisée et l’exploitation durable de toutes les formes d’énergie
renouvelable; ii) d’un protocole d’accord entre l’OMM et la Fédération mondiale des organisations
d’ingénieurs (FMOI) visant à améliorer la diffusion des informations et des services climatologiques
de l’OMM auprès des ingénieurs; iii) d’un protocole d’accord entre l’OMM et l’Organisation mondiale
des agriculteurs (OMA) afin de collaborer dans les domaines météorologiques et climatologiques
pour les agriculteurs, des impacts des changements climatiques sur l’agriculture et de la promotion
des interactions entre communautés agricoles et météorologiques; iv) d’un protocole d’accord entre
l’OMM et l’Organisation internationale des télécommunications mobiles par satellites (IMSO) sur la
coopération en matière de communications maritimes en vue d’assurer la sécurité et l’efficacité de la
navigation en mer; v) d’un protocole d’accord entre l’OMM et la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) afin d’étendre leur collaboration et leurs
activités communes selon des modalités appropriées en vue d’atteindre, entre autres, le principal
objectif du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) qui consiste à optimiser la
gestion des risques liés à la variabilité et à l’évolution du climat et à promouvoir l’adaptation aux
changements climatiques par la production d’informations et de prévisions sur le climat
scientifiquement fondées et leur prise en compte dans les processus de planification, d’élaboration
des politiques et de mise en pratique à l’échelle mondiale, régionale et nationale; vi) d’un protocole
d’accord entre l’OMM et l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
(UICN) dans le domaine de la collaboration institutionnelle, scientifique et technique pour définir les
besoins de l’UICN en matière d’informations climatologiques et y répondre; vii) d’un protocole
d’accord entre l’OMM et le Centre international de physique théorique (ICTP) Abdus Salam en vue
d’une collaboration dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie, et
notamment la recherche et la modélisation pour la compréhension et la prévision, mais aussi le
renforcement des capacités dans les domaines liés à l’environnement, en particulier dans les pays
en développement; et viii) l’OMM a récemment signé un accord avec l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM). L’OMM et l’OIM partagent des objectifs communs visant à améliorer la
sécurité et les conditions de vie de l’humanité, ainsi que la protection des personnes et des biens.
Afin d’atteindre ces objectifs, l’OMM et l’OIM ont un intérêt commun à définir les types et les formats
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des produits d’information climatologique nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches. Un lien étroit
avec le CMSC sera établi.
6.1.13
Le Congrès a noté qu’un accord important sur la coopération dans le domaine de l’eau
entre l’OMM et l’UNESCO dans le cadre d’ONU-Eau et les activités hydrologiques des deux
organisations avait été signé au siège de l’ONU à New York en marge de l’Assemblée générale.
6.1.14
Le Congrès a relevé que suite à l’Atelier BIPM (Bureau international des poids et
mesures) – OMM de 2010 sur les systèmes mondiaux de surveillance du changement climatique:
questions relatives à la traçabilité, à la stabilité et à l’incertitude des mesures, et à la signature d’un
accord de reconnaissance mutuelle entre l’OMM et le CIPM (Comité international des poids et
mesures), trois laboratoires avaient été désignés pour représenter l’Organisation dans le cadre
des activités menées par le CIPM.
6.2

Rapport du président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (point 6.2)

6.2.1
Le Congrès a remercié pour leurs travaux l'ancien Président du GIEC, M. Rajendra
K. Pachauri, le Président du GIEC par intérim, M. Ismail A.R. El Gizouli, et les co présidents des
groupes de travail du GIEC et de l’Équipe spéciale du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz
à effet de serre. Il a aussi chaleureusement remercié M. Ismail A.R. El Gizouli, pour son rapport
sur l’état d’avancement de ces travaux, et Mme Renate Christ, à la tête du Secrétariat du GIEC
jusqu'à son départ à la retraite, le 31 mai 2015.
6.2.2
Le Congrès a salué le rôle majeur que joue le GIEC en élaborant et diffusant des
évaluations de qualité sur lesquelles fonder les politiques nationales et internationales en rapport
avec le changement climatique, et il a réaffirmé l’engagement de l’OMM à contribuer aux travaux
du GIEC, notamment par un appui financier, administratif et opérationnel, dans la mesure du
possible.
6.2.3
Le Congrès s'est félicité de la finalisation et de la publication, avec succès, du
cinquième Rapport d’évaluation du GIEC, qui a été produit par plus de 830 scientifiques et publié
sur 13 mois, de la contribution du Groupe de travail I, intitulée Changements climatiques 2013:
les éléments scientifiques, de la contribution du Groupe de travail II, intitulée Changements
climatiques 2014: conséquences, adaptation et vulnérabilité, de la contribution du Groupe de
travail III, intitulée Changements climatiques 2014: l'atténuation du changement climatique, et enfin
du Rapport de synthèse en novembre 2014. Le cinquième Rapport d’évaluation constitue
l’évaluation la plus complète des changements climatiques jamais entreprise. Ses conclusions
s’avèrent fort utiles pour les Membres et l'ensemble de la communauté internationale. Le Congrès
a remercié tous les scientifiques et experts qui ont contribué à la rédaction et à la révision des
rapports du GIEC, en soulignant qu’il importait que des scientifiques et experts des pays en
développement participent également aux travaux du GIEC.
6.2.4
Le Congrès s'est félicité de la publication, en novembre 2011, du Rapport spécial sur la
gestion des risques de catastrophes et de phénomènes extrêmes pour les besoins de l'adaptation
au changement climatique, qui détaillait de façon inédite les changements observés et attendus en
termes de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes.
6.2.5
Le Congrès s'est félicité des travaux menés par l’Équipe spéciale du GIEC pour les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et de la publication du «2013 Supplement to the
2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Wetlands» (Supplément 2013
aux Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: terres
humides) et des «2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising
from the Kyoto Protocol» (Méthodes supplémentaires révisées et pratiques recommandées
découlant du Protocole de Kyoto (2013)).
6.2.6
Le Congrès s'est déclaré satisfait des avancées du Programme de bourses d’études du
GIEC et a remercié les donateurs de leur soutien. Il s'est réjoui de l'appel à candidatures en vue
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de l’attribution, pour la période 2015–2017, d’une troisième série de bourses d’études à de jeunes
universitaires des pays en développement et des pays les moins avancés.
6.2.7
Le Congrès a noté que la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), par les décisions prises à ses 18e, 19e et
20e sessions, avait réaffirmé l’influence déterminante des rapports d'évaluation du GIEC sur les
futurs travaux afférents à la Convention. Il a encouragé le Groupe d’experts à continuer de
répondre aux demandes émanant de la CCNUCC.
6.2.8
Le Congrès a salué les décisions prises par le Groupe d'experts, à sa 41e session
(Nairobi, 24–27 février 2015), sur ses futurs travaux et sur l'augmentation de la représentation
des pays africains et asiatiques à son Bureau. Le nombre de membres du Bureau du GIEC a
progressé, passant de 31 à 34.
6.2.9
Le Congrès a remercié tous les membres du Bureau du GIEC et du Bureau de l’Équipe
spéciale pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre d'avoir si bien orienté les activités
des groupes de travail et de l’Équipe spéciale pendant le cinquième cycle d'évaluation. Il a
également exprimé sa gratitude au Secrétariat du GIEC pour son soutien administratif.
6.2.10
Le Congrès a exprimé sa satisfaction aux Membres de l’OMM qui ont participé
activement aux activités du GIEC et les ont financées en versant des contributions financières
directes au Fonds d'affectation spéciale OMM/PNUE (Programme des Nations Unies pour
l'environnement) ou en soutenant les unités d’appui technique; au PNUE pour son coparrainage
du GIEC; ainsi qu'aux scientifiques et aux experts qui ont contribué à la rédaction et à la révision
des rapports du GIEC.
6.2.11
Le Congrès a reconnu à leur juste valeur le rôle et la contribution des Membres de
l’OMM et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans les domaines
de la variabilité du climat et des changements climatiques et dans le cadre des travaux du GIEC;
il a noté avec satisfaction que les SMHN et le GIEC retiraient d’importants avantages de la
participation active des scientifiques et experts des SMHN aux travaux du GIEC, en particulier
ceux des pays en développement, et a vivement encouragé les SMHN, en particulier ceux de ces
pays, à participer aux activités liées aux changements climatiques et à continuer d’appuyer les
travaux du GIEC.
6.2.12
Le Congrès a noté l’augmentation de la charge de travail que représente le GIEC pour
les scientifiques et les SMHN, la nécessité d’effectuer des évaluations régionales et les besoins
croissants en matière de communication. Le GIEC a été invité à trouver des solutions à ces
problèmes lors de la préparation du sixième Rapport d’évaluation.
6.2.13
Le Congrès a réaffirmé que le GIEC devait poursuivre sa mission fondamentale
consistant à évaluer, sur le plan scientifico-technique, des informations factuelles sur les questions
liées à l’évolution du climat, et il a adopté la résolution 56 (Cg-17) – Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat.
6.3

L'OMM et le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
(point 6.3)

6.3.1
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif et les Membres de l'OMM avaient pris
des mesures à l'appui des recommandations émises par le Seizième Congrès concernant la
participation de l'Organisation au Groupe sur l'observation de la Terre (GEO). Il a été informé
des avantages qui résultent de la contribution de l'OMM au Système des systèmes mondiaux
d'observation de la Terre (GEOSS), notamment la mise en place d'une collaboration portant sur
le partage et la diffusion des données et sur la coordination des fréquences radioélectriques. Le
Congrès a, en outre, noté que l'OMM contribuait au Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS
(2005–2015) dans le cadre de ses programmes, que ce soit par le biais de la Veille
météorologique mondiale (VMM), qui comprend le Système mondial de traitement des données et
de prévision (SMTDP), ou par celui du Système d'information de l'OMM (SIO) et du Système
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mondial intégré des systèmes d'observation (WIGOS), qui incluent les activités du Programme
spatial de l'OMM. On peut citer, à titre d'exemple, la contribution qu'apportent les programmes de
l'OMM ou coparrainés par l'OMM dans le cadre du WIGOS (le Système mondial d'observation, le
Système mondial d'observation du climat, le Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps, la Veille de l'atmosphère globale et la Veille mondiale de la cryosphère) aux domaines
d'intérêt sociétal du GEO que sont l'agriculture, le climat, l'eau et la météorologie.
6.3.2
Le Congrès a encouragé les Membres de l'OMM à continuer d'adhérer pleinement aux
mécanismes nationaux de coordination établis par le GEO de manière à renforcer le rôle central
que jouent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à l'échelon national,
régional et mondial – et la reconnaissance de ce rôle par le GEO – en ce qui concerne la
définition, l'acquisition et la diffusion des observations à l'appui d'un grand nombre d'applications
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Constatant que de plus en plus de Membres
rejoignent le GEO, le Congrès a appelé les Membres à coordonner au mieux les activités qu'ils
mènent au niveau national en matière d'observations ainsi que les contributions qu'ils apportent
aux activités du GEOSS déployées à l'échelon régional et mondial, tout en encourageant les
directeurs des SMHN à collaborer étroitement avec les délégués principaux du GEO à l'échelle
nationale.
6.3.3
Le Congrès a été informé qu'afin d'assurer la compatibilité requise avec l'infrastructure
commune du GEOSS, l'OMM avait maintenu une étroite coordination entre cette infrastructure et
son Système d'information en donnant accès aux données d'observation et aux informations
recueillies par les SMHN. À cet égard, il a noté avec satisfaction que les données du SIO
apparaissaient désormais dans le GEOSS et inversement, grâce à l'initiative de l'Allemagne, du
Japon et de la République de Corée qui ont transmis les métadonnées de l'OMM à l'infrastructure
commune du GEOSS via Open Modeler, l'outil de modélisation du GEOSS. Cette avancée a été
considérée comme une étape importante qui permettra de rendre les données d'observation du
GEOSS et du WIGOS accessibles tant à partir du SIO que de l'infrastructure commune du
GEOSS, comme l'avait demandé le Congrès à sa quinzième session.
6.3.4
Le Congrès s'est félicité de la Déclaration de Genève adoptée par le Sommet
ministériel du GEO en janvier 2014, par laquelle le mandat du GEO a été renouvelé et prolongé
jusqu'en 2025. Il a salué le resserrement des liens entre l'OMM et le GEOSS par le biais du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), qui témoigne de l'harmonisation des quatre
domaines prioritaires du CMSC avec certains domaines d'intérêt sociétal du GEO, à savoir
l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau, la santé et la réduction des risques de catastrophes.
Le Congrès a préconisé une collaboration active analogue avec le nouveau domaine prioritaire
ayant trait à l’énergie et le domaine d’intérêt sociétal du GEO relatif à l’énergie. Il a de plus pris
note de la collaboration fructueuse de l’OMM et du GEO dans le cadre d’initiatives telles que le
projet mondial de surveillance de l’agriculture du GEO (GEO-GLAM), le Système mondial
d’observation et d’analyse du carbone (projet GEO sur le carbone), les activités relatives aux
régions froides et les efforts déployés à l’échelle du globe en matière d’observation et d’information
en milieu urbain.
6.3.5
Le Congrès a prié instamment le GEO de veiller à ce que les contributions qu'apporte
l'OMM au GEOSS, notamment par l'intermédiaire de ses programmes, des commissions
techniques et des SMHN, soient appréciées à leur juste valeur et signalées dans les publications,
les documents stratégiques et les plans. Il a salué les dispositions prises par le GEO en vue de
modifier sa structure de gouvernance pour mettre en valeur le rôle des organismes des Nations
Unies, indépendamment de celui que jouent leurs programmes respectifs.
6.3.6
Le Congrès a pris acte du lancement de l'initiative AfriGEOSS et a invité ses
promoteurs à tirer parti des activités complémentaires menées par l'OMM, en particulier dans le
cadre du WIGOS, et à collaborer à cette initiative avec les Membres de l'OMM de la Région I
(Afrique), notamment par l'intermédiaire de leurs SMHN. Il a, en outre, instamment prié le GEO de
reconnaître le rôle que joue l'OMM en Afrique et s'est félicité du renforcement de la collaboration
entre l’OMM, par l’intermédiaire du WIGOS, et l'initiative AfriGEOSS dans la Région I, ainsi que le
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préconisait la Déclaration ministérielle de Praïa publiée lors de la troisième session de
l’AMCOMET qui a eu lieu à Cabo Verde en février 2015.
6.3.7
Pour ce qui est de la coordination des fréquences radioélectriques, le Congrès a noté
avec satisfaction que le GEO avait participé à la rédaction de l'exposé de position de l'OMM sur
l'importance de protéger la bande de fréquences 5350–5470 MHz, et préparé son propre exposé
de position. Ces documents ont tous deux été présentés à la réunion du Groupe d'étude mixte, en
prévision de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2015. Il s'est en outre félicité
qu'à sa dixième session plénière, le GEO ait insisté sur la nécessité de conserver la bande de
fréquences 5350–5470 MHz, qui revêt une grande importance pour les satellites de la famille
Sentinel relevant du programme Copernicus et pour d'autres missions d'observation de la Terre
qui servent les intérêts des Membres et des programmes de l'OMM.
6.4

Initiative «Future Earth» (point 6.4)

6.4.1
Le Congrès a apprécié l’exposé fait à la soixante-sixième session du Conseil exécutif
par le Directeur exécutif du Conseil international pour la science (CIUS) sur l’initiative «Future
Earth». Cet exposé a mis en valeur les partenariats et projets de coopération que pourraient
renforcer l’OMM et des programmes associés, tels que le Programme mondial de recherche sur
le climat (PMRC), le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et la
Veille de l’atmosphère globale (VAG).
6.4.2
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-sixième session, avait décidé
de faire de l’OMM un membre, et non plus un observateur, de la Science and Technology Alliance
for Global Sustainability (Alliance de la science et de la technologie pour la durabilité mondiale) et
il a approuvé les objectifs et conditions de participation de l’OMM.
6.4.3
Le Congrès s’est félicité que le PMRC, qui est coparrainé par l’OMM, joue auprès de
«Future Earth» un rôle de partenaire stratégique à part entière mais indépendant, et il a remercié
le directeur exécutif du CIUS, les co-présidents de l’Alliance (CIUS et UNESCO), les présidents du
Comité scientifique mixte pour le PMRC et du Comité scientifique de «Future Earth» d’avoir
instauré des accords prospectifs et utiles.
6.4.4
Le Congrès a noté la proposition faite par la Science and Technology Alliance for
Global Sustainability de devenir le Conseil d’administration de «Future Earth». Le Congrès s’est
réjoui du rôle utile que l’OMM et le PMRC ont joué dans l’équipe de transition de «Future Earth»
relevant de l’Alliance, y compris pour la conception de «Future Earth», de son secrétariat et de ses
divers mécanismes de gouvernance. Il a noté que le nouveau programme était complexe et mettait
l’accent, de façon innovante, sur des travaux de recherche conçus et effectués collectivement,
ainsi que sur la recherche multidisciplinaire dans ses domaines d’action, ce qui, selon lui, venait
compléter le pilier «recherche, modélisation et prévision» du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). Compte tenu de la nature évolutive de «Future Earth», le Congrès a
encouragé le Secrétaire général à faire preuve de vigilance et de prudence s’agissant de la
participation de l’OMM à l’Alliance et à se préserver de toute décision qui serait contraire aux
décisions du Congrès et à la mission de l’OMM, y compris en termes d’engagements financiers.
6.4.5
Le Congrès a accueilli avec intérêt l’intégration, dans «Future Earth», du thème
«une dynamique pour la planète», auquel le PMRC, le PMRPT, la VAG et le Programme de
météorologie maritime et d'océanographie (MMOP) apporteront une contribution significative. Il
s’est aussi félicité des nouvelles initiatives émanant du PMRC, de «Future Earth» et de la
Commission océanographique intergouvernementale, en particulier dans la mesure où elles ont
trait à la bonne santé des océans et aux applications océaniques, notamment la modélisation et
les prévisions opérationnelles concernant les zones côtières et la haute mer, la gestion des
données de bout en bout et les observations. Il a donc encouragé le PMRPT, la VAG et le MMOP
à rejoindre le PMRC pour appuyer les efforts déployés par l’OMM en faveur de «Future Earth», en
tenant compte de l’incidence des phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes dans
le contexte du changement climatique, des ressources essentielles en matière de recherche et
d’infrastructures que le monde de la recherche météorologique peut mobiliser pour atteindre ses
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objectifs, et de la nécessité d’éviter le chevauchement des efforts et d’optimiser les contributions
de l’Organisation.
6.5

Initiative pour un partenariat polaire international (point 6.5)

6.5.1
Le Congrès a noté avec satisfaction les efforts déployés par le Groupe directeur
intercommissions afin de définir le cadre conceptuel d’une initiative polaire internationale
coopérative à long terme. Il a admis avec le Groupe directeur que les changements observés dans
les régions polaires influençaient fortement le système terrestre et qu’au vu de la rigueur du milieu
polaire et du coût relativement élevé des activités qui y sont menées aucune nation ni aucune
organisation ne pouvait atteindre réellement les objectifs visés par ses activités polaires sans une
solide coopération avec des partenaires. Le Congrès a par ailleurs estimé qu’une action
coordonnée pluri-institutions était nécessaire pour mieux connaître et comprendre le temps et le
climat des régions polaires et développer et entretenir les réseaux d’observation, la recherche
productive et la transformation des observations et de la recherche en produits d’une grande
valeur pour la société.
6.5.2
Après avoir pris note du cadre conceptuel de l’Initiative pour un partenariat polaire
international (IPPI) élaboré par le Groupe directeur, le Congrès est convenu que l’IPPI représentait
un cadre potentiel de coopération en matière d’activités polaires permettant d’améliorer les
observations polaires, de créer des opportunités pour chercher des financements pour la
recherche polaire et d’accroître la fourniture de services adaptés aux usagers. Dans ce contexte,
le Congrès a encouragé le Groupe directeur a continué d’élaborer un cadre clair pour ce
partenariat, qui sera examiné par le Conseil exécutif à partir de 2016 afin de définir le rôle et la
contribution que l’OMM apportera à l’IPPI.
6.5.3
Le Congrès a indiqué que les initiatives de l’OMM telles que le Système mondial intégré
de prévision polaire (GIPPS), la Veille mondiale de la cryosphère (VMC), le Réseau d’observation
de l’Antarctique (AntON), les activités polaires de la Commission technique mixte OMM-COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et du Programme mondial de recherche sur
le climat coparrainé par l’OMM, ainsi que d’autres activités polaires de l’OMM, contribueraient à
une telle initiative et bénéficieraient grandement de l’apport des organisations partenaires. Il a
donc approuvé la participation de l’OMM à l’IPPI et adopté à cet égard la résolution 57 (Cg-17) –
Participation de l’OMM à l’Initiative pour un partenariat polaire international.
6.6

Autres partenariats (point 6.6)

Coopération avec les organisations régionales
Partenariat avec la Commission européenne
6.6.1
Le Congrès a salué et encouragé les initiatives prises par le Secrétaire général en vue
d’exploiter et de consolider le partenariat établi avec la Commission européenne. Il est convenu
qu’avec le début de la nouvelle législature de l'Union européenne et la nouvelle structure de la
Commission, il importerait d’intensifier ces efforts pour renforcer la collaboration dans les divers
domaines d’action de la Commission et accroître l’importance accordée au rôle que pourrait jouer
la communauté météorologique et à la valeur ajoutée qu’elle pourrait apporter. Le but est
d’harmoniser les initiatives de la Commission européenne dans les domaines du temps, du climat
et de l’eau avec celles de l’OMM, et notamment celles du Conseil régional VI, pour éviter les
redondances et optimiser les synergies. Les initiatives de la Commission européenne, telles que
Copernicus, le «Ciel unique européen» ou, plus récemment, la mise en place d'un marché
européen des services climatologiques, sont liées à de nombreux programmes et initiatives de
l’OMM, en particulier la contribution de l’OMM au CMSC, la météorologie aéronautique, la
réduction des risques de catastrophes et les services maritimes. Le Congrès a recommandé de
mettre en valeur le rôle de l’OMM et de ses Membres, par l’intermédiaire de leurs SMHN, dans le
cadre de la coopération internationale avec la Commission européenne. Dans ce domaine,
l’échange de personnel avec la Commission européenne est particulièrement bienvenu.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

219

Partenariat avec des organismes représentant la communauté météorologique dans son ensemble
6.6.2
Le Congrès a noté avec satisfaction que des accords de coopération avaient été
conclus au sein de la Région Europe, notamment i) un protocole d’accord entre l’OMM et
l’Association des services météorologiques privés (PRIMET); ii) un protocole d’accord entre l’OMM
et le Groupement d’intérêt économique (GIE) du Réseau des Services météorologiques européens
(EUMETNET) qui officialise leur coopération dans des domaines tels que l’observation, les
services climatologiques, la prévision et la formation, les systèmes d’alerte précoce, la réduction
des risques de catastrophes, la météorologie aéronautique et la protection des fréquences
radioélectriques attribuées à des fins météorologiques; et iii) un protocole d’accord entre l’OMM et
le Groupement d’intérêt économique pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux en Europe (ECOMET).
6.6.3
Le Congrès a salué la mise en place d’accords de coopération ailleurs dans le monde,
notamment i) un protocole d’accord entre l’OMM et le Secrétariat du Programme régional océanien
de l'environnement (PROE); ii) un protocole d’accord entre l’OMM et le Secrétariat du Conseil de
coopération des États arabes du Golfe (CCG); iii) un protocole d’accord entre l’OMM et le Centre
africain de politique climatique (CAPC) relevant de la Commission économique pour l’Afrique de
l’ONU (CEA) pour la mise en œuvre du Programme de recherche sur le climat pour le
développement (CR4D) en Afrique; iv) un protocole d’accord, signé le 3 septembre 2014, entre
l’OMM et la Commission de l'océan Indien (COI).
Coopération avec des organismes nationaux
6.6.4
Le Congrès a salué la mise en place d’accords de coopération avec des entités
nationales, notamment i) un protocole d’accord entre l’OMM et le Service météorologique
espagnol (AEMET); ii) un protocole d’accord entre l’OMM et la Commission internationale de
l’irrigation et du drainage (CIID - Inde); iii) un protocole d’accord entre l’OMM et le Centre
d’expérimentation fluviale (REC) de l’Institut coréen des techniques du bâtiment (KICT, République
de Corée); et iv) un protocole d’accord entre l’OMM et l’Organisation internationale de sauvetage
des données environnementales (IEDRO, États-Unis d’Amérique).
6.6.5
Le Congrès a également pris note des efforts déployés pour renforcer la coopération
avec les sociétés météorologiques et hydrologiques nationales et a encouragé le Secrétaire
général à adopter d'autres mesures pour appuyer ces sociétés et collaborer avec elles.
Coopération avec des organismes de financement
6.6.6
Le Congrès s'est félicité de la collaboration croissante avec d'autres organisations
internationales, comme la Banque mondiale, et avec les banques régionales de développement,
soulignant tout particulièrement l’importance du soutien apporté aux initiatives nationales et
régionales de prévention des catastrophes qui ont permis de moderniser les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et d'évaluer leur contribution au
développement économique national. Il a encouragé le Secrétaire général et les membres du
Bureau de l'Organisation à continuer de dialoguer au plus haut niveau avec d'autres organisations
internationales dans l'intérêt des SMHN.
Création de partenariats et consolidation des partenariats existants
6.6.7
Le Congrès a été informé de l’action engagée par le Conseil exécutif pour resserrer ou
rétablir, dans le cas de certaines organisations, des liens qui s'étaient relâchés depuis plusieurs
années. Il a demandé au Secrétaire général de continuer sur cette voie dans l'intérêt de l'OMM et
des SMHN. Il a salué les efforts déployés pour passer en revue tous les accords de coopération et
a encouragé le Secrétaire général à continuer, durant la dix-septième période financière, de
relancer la coopération avec les organisations en question pour autant que l’Organisation en tire
avantage.
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6.6.8
Le Congrès a autorisé le Conseil exécutif à envisager, le cas échéant, de conclure avec
d'autres organisations internationales des arrangements de travail officiels ou de leur octroyer le
statut consultatif, selon qu'il conviendrait, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la
Convention de l'Organisation météorologique mondiale.
6.6.9
Le Congrès a noté avec satisfaction que le fait de participer aux sessions d'autres
organisations internationales ou de s'y faire représenter avait permis à l'OMM et aux SMHN
d'accroître leur notoriété et de mieux faire connaître leurs activités. Le Congrès a invité les
Membres à continuer de veiller à ce que l'OMM et les SMHN soient adéquatement représentés,
autant que possible, aux réunions qui concernent le développement de la météorologie et de
l'hydrologie et leur application au développement durable. Il a instamment prié le Secrétaire
général de continuer de faire en sorte que l'OMM joue un rôle directeur dans les domaines qui
relèvent de sa compétence et de mettre en œuvre, en collaboration avec des institutions
spécialisées et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, des projets
susceptibles d’accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, de
favoriser le suivi de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), et
de servir les objectifs de la troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de
catastrophe, et du programme de développement pour l’après-2015 ainsi que ceux d'autres
stratégies et plans d'action d'échelle régionale ou mondiale.
6.6.10
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de consolider le programme de relations
extérieures de l'OMM conformément aux priorités de l'Organisation et dans la limite des dépenses
maximales autorisées pour la dix-septième période financière, afin de renforcer la coopération
avec d’autres organisations, y compris les sociétés météorologiques et hydrologiques régionales
et nationales.
7.

AMÉLIORER LES MÉTHODES DE GESTION DE L’ORGANISATION (point 7 de
l’ordre du jour)

7.1

Contrôle des activités de l’Organisation (point 7.1)

Rapport du Comité d’audit
7.1.1
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Comité d’audit avait accompli un excellent
travail, qui a contribué au cours des quatre dernières années à la réalisation de progrès
considérables en matière de contrôle efficace et de gestion globale des risques.
7.1.2
Le Congrès a pris note des rapports fort utiles du Comité d’audit présentés au Comité
consultatif pour les questions financières et au Conseil exécutif lors de ses soixante-quatrième,
soixante-cinquième et soixante-sixième sessions, y compris les recommandations sur les diverses
questions relevant des attributions du Comité qui ont étayé les décisions prises par le Conseil
exécutif.
7.1.3
Le Congrès a prié le Conseil exécutif de continuer d’examiner le fonctionnement et la
composition du Comité d’audit. Il a souscrit à la demande du Comité consultatif pour les questions
financières, qui a estimé que les rapports adressés par le Comité d'audit au Conseil et au Congrès
devraient être plus précis sans pour autant reprendre les informations contenues dans d'autres
rapports, par exemple celui du commissaire aux comptes. Il a demandé au Comité d'audit de
continuer d'évaluer et de surveiller les risques d'entreprise encourus par l'Organisation, en
particulier les risques afférents aux engagements de l'OMM au titre de l'assurance-maladie du
personnel après la cessation de service. À cet effet, il a maintenu en vigueur la résolution 38
(Cg-XV) – Comité de vérification des comptes.
Rapport annuel d’activité du Bureau du contrôle interne
7.1.4
Le Congrès a examiné le Rapport annuel d’activité du Bureau du contrôle interne, qui
comprend la synthèse des constats du contrôle, les recommandations formulées et la suite qui leur

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

221

a été donnée, ainsi que l’opinion du directeur du Bureau du contrôle interne quant à l’adéquation
de la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles internes en 2014. Il a tenu compte,
au cours de cet examen, du rapport présenté par le Comité d’audit.
7.1.5
Le Congrès s’est déclaré satisfait des travaux menés par le Bureau du contrôle interne
au cours de la seizième période financière pour contribuer à la bonne gouvernance de
l’Organisation. Il a salué les efforts déployés par le Secrétaire général pour instaurer une profonde
culture de la vérification au sein de l’Organisation.
Suite donnée aux recommandations du Corps commun d’inspection
7.1.6
Le Congrès a salué le travail réalisé par le Corps commun d’inspection pour améliorer
les méthodes de gestion du système des Nations Unies.
7.1.7
Rappelant la procédure de suivi des rapports du Corps commun d’inspection à l’OMM,
approuvée par le Conseil exécutif lors de sa cinquante-quatrième session en 2002, le Congrès a
noté avec satisfaction les progrès accomplis par le Secrétariat dans l’application des
recommandations intéressant l’OMM.
7.1.8
Le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer d’appuyer le travail du Corps
commun d’inspection et de tenir dûment compte des recommandations de celui-ci conformément
aux procédures établies.
7.2

Suivi et évaluation (point 7.2)

7.2.1
Le Congrès a rappelé qu’il avait décidé, à sa seizième session, que la phase de mise
en œuvre intégrale du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM serait lancée en 2012. Il a noté
avec satisfaction que ce Système avait été intégralement mis en œuvre, que tous les résultats
escomptés avaient été atteints et que le Secrétariat avait réalisé deux enquêtes visant à évaluer
les incidences sur les Membres des résultats obtenus. La première devait permettre d’établir des
niveaux de référence et de fixer des objectifs pour les indicateurs de résultats, qui ont été
redéfinis. Le Congrès s’est félicité en outre des progrès accomplis en vue de parvenir aux résultats
escomptés, qui sont présentés dans le Rapport de suivi et d’évaluation des performances à
mi-parcours, préparé par le Secrétariat pour le premier exercice biennal de la période financière
(janvier 2012–décembre 2013).
7.2.2
Le Congrès a approuvé les recommandations sur l’amélioration continue du Système
de suivi et d’évaluation formulées par le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session (voir le
paragraphe 4.8.2.2 du Rapport final abrégé). Il a pris acte des difficultés rencontrées lors de la
mesure des principaux résultats, causées par le faible nombre et les fluctuations des réponses
recueillies lors des deux enquêtes. À cet égard, le Congrès a encouragé les Membres à répondre
aux enquêtes que le Secrétariat réalise pour obtenir régulièrement un ensemble complet
d’informations précises et permettre ainsi à l’Organisation de fixer ses priorités et de mieux
répondre aux besoins de ses Membres. Il a remercié les conseils régionaux et les commissions
techniques d’avoir facilité la collecte de données et surveillé la mise en œuvre de leurs plans
opérationnels respectifs.
7.2.3
Le Congrès a prié le Conseil exécutif et le Secrétaire général de tirer profit des
enseignements qui se sont dégagés des premières années de mise en œuvre du Système de suivi
et d’évaluation dans le but d’y apporter les ajustements et les améliorations nécessaires.
7.3

Gestion des risques (point 7.3)

7.3.1
Le Congrès a noté que, en application de sa décision d’approuver les Plans
stratégiques de l’OMM et les budgets axés sur les résultats pour les périodes 2008–2011 et
2012–2015, le Secrétariat avait intégré la gestion globale des risques dans l’entreprise aux
systèmes de contrôle interne et de gestion axée sur les résultats. Il a constaté que le Conseil
exécutif avait approuvé la politique de l’OMM en la matière qui, avec le cadre de gestion des
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risques de l’Organisation, avait sous-tendu la mise en place d’une gestion globale des risques. Le
Congrès a noté avec satisfaction que l’application de cette politique par le Secrétariat avait bien
progressé et que celle-ci était parvenue au stade de la maturité, comme l’ont observé le Comité
d’audit et le Conseil exécutif. La gestion des risques a été introduite dans les processus de
planification stratégique et opérationnelle, de suivi et d’évaluation de l’Organisation.
7.3.2
Le Congrès a encouragé les Membres appelés à définir leurs propres cadres de
gestion des risques à se référer à la politique de gestion des risques (résolution 22 (EC-66)) et au
Cadre de gestion des risques de l’OMM (OMM-N° 1111). Il a prié le Conseil exécutif de continuer à
suivre de près les risques élevés auxquels l’Organisation doit faire face et de fournir au besoin des
indications sur les mesures à prendre.
7.4

Services de conférences (point 7.4)

7.4.1
Le Congrès a noté que, pendant la période 2012–2015, l’OMM avait modernisé
l’infrastructure de son centre de conférences ainsi que ses services de conférences, ce qui avait
permis au Secrétariat de gérer plus efficacement ces derniers, à Genève comme à l’étranger.
Changement le plus significatif, toutes les sessions des organes constituants et d’autres grandes
sessions se sont déroulées «sans papier» et ont été gérées électroniquement; grâce aux
installations de vidéo-conférence, davantage de réunions virtuelles ont pu être organisées, avec
la participation hors-site de membres du personnel et d’experts. En planifiant soigneusement en
amont le programme journalier des sessions des organes constituants, le Secrétariat, en
consultation avec les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques et les
comités de coordination des sessions, a réussi à optimiser le coût des services d’interprétation.
Ces mesures ont permis de grandes économies de ressources et une réduction de l’impact
environnemental.
7.4.2
Pendant la dix-septième période financière, le multilinguisme et l’excellence des
services de conférences resteront la priorité absolue de l’OMM. Sur la base de ce principe,
l’interprétation vers le portugais devrait être assurée lors de plusieurs sessions, comme par le
passé.
7.4.3
Le Congrès a noté que 18 sessions d’organes constituants et 980 autres réunions
avaient été organisées pendant la seizième période financière, à Genève et ailleurs. Il a pris
connaissance des renseignements présentés par le Secrétaire général à propos des invitations
envoyées par les pays disposés à accueillir des sessions d’organes constituants durant la dixseptième période financière (2016–2019). Dans ce contexte, le Congrès a établi un programme
provisoire des sessions des organes constituants (voir l’annexe XIII du présent rapport). Les hôtes
potentiels des sessions de l’OMM devront se conformer à ce programme ainsi qu’à l’accord type
de l’OMM pour les pays hôtes (voir l’annexe XIV du présent rapport).
7.4.4
Le Service de conférences s’emploiera à optimiser le coût des sessions en étoffant les
applications Web, les applications qui facilitent l’enregistrement des participants ainsi que
l’utilisation et le traitement des documents de session dans toutes les langues, et les applications
qui accroissent les possibilités de participation en ligne.
7.5

Services linguistiques et publications (point 7.5)

7.5.1
Le Congrès a noté qu’au cours de la période 2012–2015, l’OMM avait mené à bien
l’application de sa résolution 35 en publiant tous les titres prévus dans les diverses langues de
l’Organisation. Des ressources inscrites au budget ordinaire avaient été spécialement affectées à
la publication de ces ouvrages, considérés prioritaires. L’OMM est parvenu en outre à produire,
dans différentes langues, 104 publications supplémentaires approuvées par d’autres organes
constituants, ce qui porte à 388 le nombre total de publications de l’OMM parues au cours de la
période. En modernisant ses outils de traduction assistée par ordinateur et en rationalisant ses
équipements d’impression, l’OMM a amélioré le traitement des demandes de services linguistiques
et de publications. Depuis 2013, l’Organisation s’efforce de consolider le cadre de référence pour
la gestion de la qualité de ses services linguistiques. Cela passe par une redéfinition des fonctions
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linguistiques et un renforcement des ressources linguistiques internes (traducteurs, éditeurs,
équipes de soutien linguistique), qui constituent le noyau indispensable de compétences au
service de la haute qualité des multiples produits et services multilingues que les Membres
attendent de l’OMM. Par ailleurs, pour les publications à contenu hautement spécialisé qui sont
essentielles aux activités d’exploitation des SMHN, l’OMM a pu travailler en étroite collaboration
avec des experts détachés par plusieurs SMHN. La contribution de ces derniers à la validation de
la terminologie multilingue et des traductions des pratiques recommandées dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologique (OMM-N° 8) est un exemple de
collaboration réussie entre linguistes et experts techniques.
7.5.2
Prenant note de la contribution importante des services linguistiques et de publication à
l’atteinte du Résultat escompté 8 – Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation, le
Congrès a salué les progrès accomplis en ce qui concerne la parution et la diffusion électroniques
des publications, des documents et de la correspondance de l’OMM. Il a encouragé le Secrétaire
général à poursuivre ses efforts d’amélioration des publications de l’OMM par la création de
nouveaux titres à contenu interactif et dynamique et par la multiplication des formats: HTML,
publications électroniques et autres, avec consultation possible sur des appareils mobiles ou
en version imprimable. Le Congrès a adopté la résolution 58 (Cg-17) – Publications pour la
dix-septième période financière.
7.5.3
Il a été souligné que les services d’interprétation, de traduction et de publication sont
indispensables pour assurer une communication et une diffusion efficientes de l’information.
À cet égard, le Congrès s’est félicité des efforts déployés par le Secrétariat pour veiller au bon
déroulement des sessions des organes constituants et produire des publications dans le plus
grand nombre possible de langues de l’OMM, dans les limites des ressources budgétaires
disponibles. Dans un monde multilingue, les services linguistiques et de publication sont à la
base de l’engagement de l’Organisation en faveur du renforcement de la coopération et de la
collaboration au profit des projets scientifiques et de l’application de la météorologie aux questions
d’intérêt public à l’échelle du globe.
7.5.4
Le Congrès a noté que le lancement, organisé en marge de la session, d’un livre intitulé
«La prévision sans discontinuité des éléments du système terrestre, à échéance de quelques
minutes à plusieurs mois» avait été un franc succès. Compte tenu du très grand intérêt suscité par
cette synthèse des nombreuses communications présentées et des discussions qui ont eu lieu lors
de la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie (Montréal, été 2004), il a jugé
qu’il était important que ce livre soit publié dans d’autres langues que l’anglais. Il a noté que le
fonds d'affectation spéciale pour les publications pourrait servir à assurer la publication de cet
ouvrage dans toutes les langues de l’OMM et a invité les Membres à contribuer à ce fonds.
7.6

Soutien informatique (point 7.6)

7.6.1
Le Congrès a noté les principaux éléments nouveaux et la stratégie envisagée
relativement aux technologies de l’information et aux bâtiments et autres installations.
7.6.2
Le Congrès a en outre relevé l’attention accrue accordée aux besoins informatiques
des départements et des Membres de l’OMM, ainsi qu’aux possibilités d’améliorer l’efficacité et la
rentabilité des activités de l’Organisation en faisant appel à des solutions informatiques. Il a aussi
noté que l’accent avait été mis sur les investissements jugés nécessaires pour maintenir en état le
bâtiment du siège tout en utilisant différents moyens pour atteindre la neutralité carbone.
7.6.3
Le Congrès a noté que les priorités relatives aux technologies de l’information et à la
gestion des installations avaient été définies, et qu’un plan de travail avait été établi en
conséquence pour être mis en œuvre pendant la dix-septième période financière.
7.7

Amélioration continue des procédures et des pratiques de l'OMM (point 7.7)

7.7.1
Le Congrès a rappelé les décisions qu’il a prises à sa seizième session en vue d’inviter
le Conseil exécutif à continuer d’œuvrer à l’amélioration continue des procédures et pratiques de
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l’OMM, tout en veillant, s’il y a lieu, à leur application, afin d’accroître l’efficience et l’efficacité des
organes constituants et, plus globalement, l’efficience de l’Organisation.
7.7.2
Le Congrès a salué les progrès accomplis par le Conseil exécutif, les conseils
régionaux, les commissions techniques et le Secrétaire général en ce qui concerne la mise en
œuvre de diverses mesures visant à améliorer les procédures et pratiques de l’OMM, lesquelles
ont entraîné un gain d’efficience et des économies de coûts. Il a demandé au Conseil exécutif de
continuer à adopter de telles mesures et de procéder, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
stratégique 2016–2019, à un examen global de l’Organisation, et notamment de ses procédures et
méthodes de travail.
7.7.3
Dans le but de renforcer l’efficience et l’efficacité de l’Organisation et d’améliorer ses
méthodes de gestion, le Congrès a prié le Conseil exécutif de présenter des recommandations à
sa dix-huitième session, d’une part au sujet de la composition des organes constituants, selon qu’il
conviendra, notamment en vue de la mise en place éventuelle de nouvelles structures pour les
commissions techniques, les conseils régionaux et le Conseil exécutif, et d’autre part à propos des
règles, procédures, processus, méthodes de travail et attributions relatifs aux organes constituants
et au Bureau de l’OMM (Président, Vice-Présidents, présidents des conseils régionaux et
présidents des commissions techniques) ainsi que des relations que ceux-ci entretiennent avec le
Secrétariat.
Vers la neutralité climatique de l’OMM
7.7.4
Le Congrès a pris note de l’objectif que s’est fixé le Secrétaire général de l’ONU, à
savoir que les organismes des Nations Unies deviennent climatiquement neutres d’ici à 2020 au
plus tard et qu’ils envisagent d’intensifier leurs efforts en ce sens pour atteindre cet objectif dès la
fin de l’année 2015.
7.7.5
Le Congrès a pris acte des mesures qui ont déjà été prises et de celles qui sont
prévues par le Secrétariat en vue de parvenir à la neutralité climatique.
7.7.6
Le Congrès a appuyé la création d’un fonds d’affectation spéciale destiné à financer
l’installation, sur le bâtiment de l’OMM, d’un système photovoltaïque permettant de produire de
l’électricité et a invité les Membres à contribuer à ce fonds.
7.7.7
Le Congrès a soutenu la proposition de compenser les émissions de carbone
résiduelles de l’OMM en achetant des unités de réduction certifiée des émissions (URCE).
7.7.8
Le Congrès a prié le Secrétaire général de poursuivre les travaux visant à faire
progresser l’Organisation en direction de la neutralité climatique, en déterminant ses principales
sources d’émissions de gaz à effet de serre et en réduisant ces émissions.
7.8

Égalité entre les femmes et les hommes (point 7.8)

7.8.1
Le Congrès a salué les conclusions de la Conférence sur l’égalité entre les femmes
et les hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques (Genève,
5–7 novembre 2014). Il a exprimé sa gratitude aux Représentants permanents de l’Afrique du Sud,
de l’Inde, de l’Italie et des États-Unis d’Amérique, à l’Administrateur adjoint de l’Administration
météorologique chinoise, ainsi qu’aux hauts représentants de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), du Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes (UNISDR), de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes (ONU-Femmes), de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) pour leur participation
aux travaux du Comité directeur international de la Conférence. Il a fait l’éloge du Secrétariat pour
avoir apporté une contribution décisive à l’établissement d’un partenariat avec de multiples parties
prenantes. Le Congrès a de plus exprimé sa satisfaction à l’égard des contributions volontaires
apportées par l’Afrique du Sud, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la Grèce, l’Inde,
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la Norvège, la République-Unie de Tanzanie, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du
Nord, la Suisse, la FAO, l’UNESCO, ONU-Femmes, la Banque mondiale et Swiss Re.
7.8.2
En dressant le bilan de la Conférence, le Congrès a reconnu, dans le domaine des
informations météorologiques et climatiques, qu’il était nécessaire d’instaurer l’égalité entre les
femmes et les hommes pour ce qui était de l’accès, de l’interprétation et de l’utilisation. Il a pris
note de la Déclaration de la Conférence et a souscrit à ses recommandations et aux mesures
proposées dans les domaines de la prévention des catastrophes, de la santé publique, de la
gestion des ressources en eau, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et des carrières
féminines selon la Déclaration figurant dans son annexe. Il a demandé au Conseil exécutif, aux
commissions techniques et aux conseils régionaux de prendre des mesures à la suite de ces
recommandations dans le cadre des programmes et projets concernés.
7.8.3
Le Congrès a salué la création d’une base de données sexospécifiques générales
contenant des informations ventilées par sexe sur la composition de tous les organes de l’OMM et
sur l’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les participants à toutes les réunions des
organes constituants. Il s’est félicité de l’élaboration d’indicateurs permettant de mesurer
l’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les
hommes. Conscient de l’importance de recueillir des données ventilées par sexe et de mener des
analyses pertinentes, le Congrès a demandé au Secrétariat de tenir à jour la base de données
sexospécifiques et de continuer de mener des enquêtes périodiques. Il a en outre conseillé aux
conseils régionaux, aux commissions techniques et aux Membres de recueillir systématiquement
des statistiques pertinentes et de transmettre régulièrement ce type d’informations au Secrétariat.
Le Congrès a noté que 58 Membres et plusieurs commissions techniques et conseils régionaux
avaient désigné des coordonnateurs en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il a
encouragé l’extension du réseau de ces coordonnateurs pour faciliter la mise en œuvre de la
Stratégie et la collecte des données.
7.8.4
Le Congrès a pris note avec satisfaction du premier rapport d’activité sur la mise en
œuvre de la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes élaboré par le
Secrétariat. À la lecture du rapport, il a constaté que la participation des femmes aux activités de
l’OMM avait modestement augmenté, mais que la progression restait lente. Le Congrès a noté
avec plaisir que la parité homme-femme était presque atteinte parmi les administrateurs au sein du
Secrétariat. Il a toutefois relevé que les femmes restaient sensiblement sous-représentées dans
les structures de travail des commissions techniques, dans les conseils régionaux, au sein du
Conseil exécutif, de même que parmi les membres de la direction des SMHN et du Secrétariat. Le
Congrès a recommandé aux conseils régionaux et aux commissions techniques de prévoir un
point permanent de l’ordre du jour de leurs réunions consacré à l’égalité entre les femmes et les
hommes, de suivre de près les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de la
Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes, et de présenter régulièrement
des rapports pertinents au Conseil exécutif.
7.8.5
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Groupe consultatif d’experts du Conseil
exécutif pour l’égalité entre les femmes et les hommes contribuait à l’élaboration d’indicateurs de
surveillance, à l’analyse des données statistiques, à la mise à jour de la Stratégie de l’OMM pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, et à l’établissement des conclusions de la Conférence.
7.8.6
Le Congrès a rappelé que, à sa quinzième session, il avait approuvé la Stratégie de
l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Il a également évoqué sa résolution 54
(Cg-XVI) – Égalité entre les femmes et les hommes à l’OMM. Il a vivement invité les Membres à
continuer de promouvoir et de favoriser l’égalité des chances entre les femmes et les hommes
dans le domaine de la météorologie, notamment pour ce qui concerne la formation, le recrutement
et le déroulement des carrières, la participation aux activités de l’OMM et à la fourniture de
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques. Le Congrès a décidé de modifier la
Stratégie pour y intégrer les conclusions de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques, remédier aux lacunes
et aux insuffisances déterminées dans le Rapport d’activité, et tenir compte des bonnes pratiques
existantes. Le Congrès a adopté la résolution 59 (Cg-17) – Égalité entre les femmes et les
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hommes et autonomisation des femmes. Il a demandé au Conseil exécutif d’élaborer un plan
d’action et de surveiller sa mise en œuvre.
7.8.7
Le Congrès a reconnu que l’efficacité de la Stratégie et les conclusions de la Conférence
étaient tributaires des ressources humaines et financières disponibles. À cet égard, il a exhorté les
Membres à apporter des contributions volontaires au titre des activités en faveur de l’égalité des
sexes au sein de l’Organisation.
7.9

Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux – Mise à jour de la déclaration de l’OMM à l’intention des décideurs
(point 7.9)

7.9.1
Le Congrès a rappelé qu’à sa seizième session il avait décidé d’approuver la
déclaration de l’OMM sur le rôle et le fonctionnement des SMHN à l’intention des directeurs et
avait prié le Conseil exécutif d’examiner la déclaration afin de faire apparaître plus clairement la
contribution essentielle de ces services à la mise en œuvre du CMSC (Cg-XVI, Annexe XI) et de la
résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques. Il a
noté avec satisfaction qu’à sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif avait adopté la
version révisée de ladite déclaration (EC-65, Annexe II).
7.9.2
Le Congrès a également rappelé la déclaration de 2005 du Conseil exécutif sur le rôle
et le fonctionnement des SMHN à l’intention des décideurs, qui visait à encourager ces derniers à
soutenir les SMHN en démontrant leur utilité et en indiquant comment leurs prestations
contribuaient à répondre aux besoins de la société et aux impératifs nationaux en matière de
développement durable (EC-LVII, Annexe VII). Il a examiné et approuvé la version révisée de la
déclaration à l’intention des décideurs telle qu’elle figure à l’annexe XV du présent rapport.
7.9.3
Le Congrès est convenu que les déclarations à l’intention des décideurs et des
directeurs devaient en principe être révisées tous les quatre ans de façon à être conformes aux
plans stratégiques adoptés par l’OMM et à refléter l’évolution des SMHN, à moins qu’une question
importante pour l’Organisation ne se pose entre-temps, qui justifie une révision ou une mise en
conformité immédiates de ces déclarations.
8.

CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (point 8 de l’ordre
du jour)

8.1

Mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (point 8.1)

8.1.1
Le Congrès a reconnu que des progrès majeurs ont été accomplis dans la mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Il a salué les efforts déployés
à ce titre au regard des réalisations attendues et des objectifs en fonction des calendriers de deux,
six et dix ans établis par le Congrès. À cet égard, le présent rapport est présenté de manière à
montrer les progrès accomplis en direction des jalons fixés pour les deux premières années,
conformément au Plan de mise en œuvre.
Mettre en place la structure de gouvernance du Cadre mondial, avec un secrétariat pour
l’appuyer
8.1.2
Le Congrès s’est réjoui des efforts déployés par le Secrétaire général de l’OMM en vue
de mettre en place, pour les besoins techniques, un Conseil de supervision des projets en tant que
structure informelle contribuant à assurer une coopération et une coordination efficaces entre les
organismes du système des Nations Unies et les principales organisations internationales
directement engagés dans la planification et l’exécution des activités menées au titre du Cadre
mondial, en conformité avec leurs mandats et priorités, aux fins de faire progresser l’application
des services climatologiques dans les quatre domaines prioritaires initiaux. Le Conseil de
supervision a beaucoup contribué à la planification et à la mise en œuvre des activités relevant du
Cadre mondial. Il s’est réuni régulièrement chaque mois en vue de partager des informations sur
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les activités du Cadre mondial et les bilans de l’état d’avancement global du CMSC. La présidence
du Conseil de supervision était assurée par rotation parmi ses membres, le Programme
alimentaire mondial ayant occupé le plus récemment cette fonction. Le Conseil de supervision a
été dissous lorsque le Comité consultatif des partenaires est devenu opérationnel.
8.1.3
Le Congrès a également accueilli avec satisfaction l’initiative du Secrétaire général de
l’OMM visant à établir, au niveau de la direction, un Groupe de coordination intercommissions à
titre de mécanisme informel chargé de faire en sorte que les partenaires clés, dans tous les
organes des Nations Unies et autres organisations, s’approprient les initiatives du CMSC et y
participent. Le Groupe de coordination ne compte pour le moment que des organes des Nations
Unies, à savoir l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le
Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), la Banque mondiale,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM).
8.1.4
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Comité consultatif des partenaires est
désormais entré en fonction (voir le point 8.5 de l’ordre du jour), la première présidence étant
assurée par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et la première
vice-présidence par le Programme alimentaire mondial (PAM) pour une durée d’un an.
Instituer une structure de compte rendu destinée à permettre aux entités nationales,
régionales et mondiales de faire rapport sur leurs efforts visant à satisfaire les objectifs à
court terme et à combler les lacunes dans les capacités actuelles des services
climatologiques
8.1.5
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétaire général de l’OMM a invité les
Membres et les partenaires à désigner leurs projets et activités devant contribuer au CMSC, sous
réserve de satisfaire un ensemble de critères approuvés par le Conseil intergouvernemental des
services climatologiques. Il s’est félicité de la mise en place d’une plate-forme Web par laquelle les
Membres et les partenaires pourront désigner leurs activités. Pour accéder à la plate-forme, les
Membres et les partenaires ont été priés de nommer un correspondant qui recevra des identifiants
permettant de télécharger les informations sur la plate-forme. Quarante-cinq correspondants ont
été désignés jusqu’à présent par les Membres et partenaires. Ces correspondants fournissent des
données qui serviront à créer une base de données de projets accessible sur le site Web du
CMSC. À cet égard, le Congrès a instamment prié les Membres de contribuer à cette initiative en
désignant des correspondants chargés de télécharger des informations sur les projets et activités
pertinents.
Concevoir et mettre en œuvre une série de projets en vue de démontrer l’utilité des
services climatologiques, en particulier dans les pays en développement vulnérables sur le
plan climatique, et d’assurer, par voie de conséquence, l’intérêt soutenu et croissant des
donateurs
Projet 1 (Plan de mise en œuvre): Établir des cadres pour les services climatologiques à l’échelle
nationale dans les pays en développement
8.1.6
Le Congrès a noté avec satisfaction que pour faciliter la mise en place de cadres pour
les services climatologiques à l’échelle nationale à titre de structures phares, des activités ont été
lancées depuis 2012 au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad, par le biais de consultations
nationales. Dans ces pays, pour faire suite aux consultations, le Bureau du CMSC facilite
l’établissement de plans d’action destinés à combler les lacunes et à répondre aux besoins
déterminés lors des consultations nationales. Des partenaires comme la Banque mondiale et le
PNUD ont entrepris d’élaborer des plans d’action à l’appui des investissements à effectuer dans
ces pays. Des liens ont par ailleurs été établis avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) en vue d’examiner l’intégration de ces plans dans les
processus relatifs aux plans nationaux d’adaptation qui sont actuellement appliqués par plusieurs
pays dans le monde entier. En outre, grâce aux moyens fournis par le Conseil norvégien des
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réfugiés par le biais de son programme des capacités norvégiennes (NORCAP), le CMSC a
détaché un coordonnateur régional auprès du bureau de la FAO à Dakar (Sénégal), en vue d’aider
ces pays à mettre en œuvre le Cadre mondial.
8.1.7
Le Congrès a également noté que le Bureau du CMSC a appuyé et facilité les
consultations nationales partout dans le monde afin de recenser les lacunes et priorités et d’établir
les mécanismes de coordination interne nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace du
Cadre à l’échelon national. Des consultations nationales ont été organisées en Afrique du Sud, au
Belize, à la Dominique, au Malawi, en République-Unie de Tanzanie et au Sénégal, en plus de
celles qui sont en cours à titre d’activités phares au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. Il
est prévu de mener des consultations semblables, notamment à Kiribati, aux Maldives, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Suriname et à Tonga (voir http://gfcs.wmo.int/events). Les
résultats de ces consultations servent à élaborer des directives qui aideront les Membres à mettre
sur pied des cadres à l’échelle nationale. Des consultations régionales ont été menées en outre en
Thaïlande pour les pays les moins avancés d’Asie, à Trinité-et-Tobago pour les Caraïbes, aux Îles
Cook pour les petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique, au Costa Rica pour
l’Amérique latine et en Turquie pour l’Europe du Sud-Est. Des consultations sont aussi prévues
pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (dates à préciser.) Ces activités facilitent l’établissement
des priorités régionales, qui sont essentielles à l’expansion ou à l’actualisation des projets figurant
dans le registre des activités et projets initiaux du CMSC, afin de veiller à ce que ce registre
réponde aux besoins en évolution des Membres en matière de projets à l’échelon régional et
national. Le Congrès a noté que le Gouvernement indonésien a organisé, avec l’appui du Service
de météorologie, climatologie et géophysique de l’Indonésie (BMKG), un atelier sur la mise en
œuvre du CMSC dans la Région V à Citeko, en Indonésie, les 26 et 27 novembre 2014.
8.1.8
Un certain nombre de pays progressent dans la mise en place de cadres nationaux
pour les services climatologiques. Ces pays se fondent sur l’expérience qu’ils ont acquise dans le
domaine de la fourniture de prévisions météorologiques pour offrir des produits et services
continus d’information météorologique et climatologique. L’engagement des utilisateurs a été un
élément clé dans ces pays pour mettre en place des services climatologiques adaptés. Certains
pays ont établi avec succès leurs cadres nationaux, notamment l’Allemagne, la Chine, le Nigéria et
la Suisse. L’Afrique du Sud, le Belize et Samoa ont amorcé le processus avec le soutien du
CMSC. L’Arménie, le Bhoutan, le Népal, la République de Moldova et la Serbie ont exprimé le
souhait de faire de même, toujours avec l’aide du CMSC.
8.1.9
Le Congrès a noté la mise en œuvre du «Programme des services climatologiques
pour l’adaptation en Afrique», un partenariat destiné à concevoir et produire en commun des
services climatologiques avec la participation de l’OMM et d’organismes partenaires. Cette
première initiative multi-organisations mise en œuvre en vertu du CMSC avec le financement de la
Norvège a été lancée en octobre 2013. Le programme a pour objet de renforcer les capacités des
producteurs et utilisateurs d’informations et produits climatologiques afin d’élaborer et d’exploiter
un ensemble d’informations et de connaissances à l’appui de la prise de décision dans les
domaines prioritaires que sont l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé et la réduction des
risques de catastrophes. Le Malawi et la République-Unie de Tanzanie sont les deux premiers
pays visés. Des réunions de consultation ayant pour mandat de définir des structures nationales
pour la gestion et la mise en œuvre du programme ont été organisées en République-Unie de
Tanzanie (7–9 mai 2014) et au Malawi (9–11 juin 2014). Le projet s’articule autour d’une
collaboration multi-organisations avec les organismes ci-après: Programme de recherche sur les
changements climatiques, l’agriculture et la sécurité alimentaire; Centre de recherche international
sur l’environnement et le climat – Norvège; Institut Chr. Michelsen (CMI) – Norvège; Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), y compris la
Croix-Rouge des Pays-Bas et le Centre du changement climatique de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge; PAM; OMS et OMM.
8.1.10
Le Congrès a été informé que le PAM et l’OMS, ainsi que les bureaux de pays de la
FICR au Malawi et en République-Unie de Tanzanie aident les ministères et institutions concernés
à établir des plans de gestion et d’action visant à renforcer les capacités, à intégrer les services
climatologiques dans la prise de décision, et à tester les services climatologiques dans le but de
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comprendre les liens existant entre le climat et la sécurité alimentaire, la santé et la réduction des
risques de catastrophes. Ces activités sont coordonnées activement avec l’équipe nationale
d’élaboration de projets liés au CMSC.
Projet 2 (Plan de mise en œuvre): Renforcer les capacités en matière de réduction des risques de
catastrophes et d’alerte précoce
8.1.11
Le Congrès a noté avec satisfaction que le «Programme de services climatologiques
pour l’adaptation en Afrique», en cours d’exécution au Malawi et en République-Unie de Tanzanie,
compte parmi ses principaux objectifs la poursuite de la réduction des risques de catastrophes.
À cette fin, il vise à renforcer les capacités techniques lui permettant d’établir et de communiquer
efficacement des alertes précoces. Le projet contribuera à renforcer les capacités pour la
production d’informations d’alerte précoce et leur application à la réduction des risques de
catastrophes.
8.1.12
Le Congrès a pris note des travaux actuellement entrepris dans les Caraïbes par
l’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH) avec l’aide financière du
Programme de développement de l’enseignement supérieur des États-Unis d’Amérique et de
l’Institut de recherche international (IRI) de l’Université de Columbia en vue de mettre en place
une base de données des incidences du climat dans les Caraïbes. Cet outil permettra d’enregistrer
des données concernant les incidences climatiques dans des secteurs de la région sensibles au
climat, et il favorisera les analyses de dommages et de pertes liés au climat, les prévisions de
risques et les activités de réduction de risques dans la région. Le Congrès a noté que la région
des Caraïbes avait obtenu un financement de la Commission européenne à l’appui d’une série
d’activités en matière de réduction des risques de catastrophes, et que le CIMH entendait
demander une partie de ces fonds pour étendre les activités de réduction des risques de
catastrophes au titre du CMSC.
8.1.13
Le Congrès a été informé des projets de l’OMS de publier un ensemble d’études de cas
mondiales concernant les services climatologiques destinés au secteur de la santé, ainsi que des
directives sur les systèmes d’avis précoce de vague de chaleur et de veille sanitaire, des principes
et pratiques se rapportant aux systèmes d’avis précoce de veille sanitaire, et une série de fiches
techniques.
8.1.14
Il a également été informé de l’aide procurée par le Canada à Haïti (6,5 millions de
dollars canadiens), qui constituera un appui essentiel aux efforts visant à réinstaurer des activités
de prévision météorologique, climatologique et hydrologique à Haïti, sous la coordination et la
direction de l’OMM.
8.1.15
Le Congrès a rappelé avec satisfaction les progrès accomplis au titre du programme
«CMSC – Adaptation et réduction des risques de catastrophes en Afrique», et notamment de son
module consacré aux capacités techniques et à la prestation de services. Ce module vise à
accroître les capacités humaines et techniques des services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) permettant de fournir en temps opportun des prévisions exactes sur les
phénomènes météorologiques dangereux. Il recouvre aussi le soutien au sauvetage des données,
les bourses, le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP), les services météorologiques destinés au public et l’assistance
météorologique à l’agriculture.
8.1.16
Le Congrès a pris note des efforts déployés en vue d’élaborer le concept d’une veille
météorologique et climatique continue pour assurer le suivi et la prévision opérationnels des
phénomènes météorologiques extrêmes. Ces travaux visent aussi à faire la preuve de l’efficacité
de ce concept en Afrique de l’Est en établissant des synergies avec le projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP), qui est en cours de
mise en œuvre dans la région, et en tirant parti des avantages découlant de ce projet. Ce service
«continu» répondra aux besoins des utilisateurs en matière d’informations d’alerte précoce.
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Projet 3 (Plan de mise en œuvre): Améliorer les communications entre le secteur du climat et celui
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire
8.1.17
Le Congrès a appris qu’un projet pilote de forum national sur l’évolution probable du
climat a été lancé au Mozambique dans le cadre d’une réunion tenue en mars 2014 à Maputo.
Cette réunion a permis de cerner les besoins spécifiques des utilisateurs qui pourraient bénéficier
de l’utilisation de services climatologiques par le biais d’un processus participatif. Le Congrès a par
ailleurs approuvé des mécanismes d’interface utilisateur destinés à renforcer les interactions entre
les SMHN et les utilisateurs, afin d’obtenir des commentaires sur la prestation de services et
d’améliorer cet aspect. Des forums nationaux sur l’évolution probable du climat ont également eu
lieu dans les pays suivants: Belize, Maldives, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Trinité-et-Tobago.
8.1.18
Le Congrès a noté que les projets METAGRI et METAGRI OPS, financés
principalement par l’Espagne et la Norvège, ont permis de former plus de 12 000 agriculteurs dans
17 pays d’Afrique de l’Ouest sur l’application de l’information climatologique et météorologique au
processus décisionnel au niveau des utilisateurs finals. Le projet METAGRI a été mis en œuvre en
Mauritanie, au Sénégal, à Cabo Verde, en Gambie, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en
Guinée-Bissau, en Guinée, au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Togo et au Nigéria. Les
projets METAGRI OPS sont également en cours d’exécution au Libéria, au Tchad et en Sierra
Leone. Des séminaires itinérants ont permis d’instaurer des liens concrets entre des experts du
climat et des agriculteurs, des bergers et des pêcheurs, et de réduire les fossés qui les séparent.
Le recours au téléphone mobile et à des messages sur les radios locales pour assurer la
communication, ainsi qu’à des pluviomètres en plastique rudimentaires pour mesurer les
précipitations et pour étayer la prise de décisions concernant notamment le moment approprié
pour l’ensemencement et le choix des cultures, constitue un bon exemple de composante simple
et économique pour la plate-forme d’interface utilisateur. En décembre 2014, pour la première fois
au Sénégal, des séminaires itinérants ont été organisés à l’intention des pêcheurs. Le Congrès a
encouragé la poursuite de ces pratiques en Afrique de l’Ouest et leur extension ou développement
vers d’autres régions africaines et d’autres continents. Il a aussi souligné la nécessité de renforcer
les capacités d’utilisation et d’exploitation de certains outils techniques comme les produits de
télédétection, les systèmes de modélisation des cultures et les systèmes d’information
géographique (SIG) à l’appui des services climatologiques destinés à l’agriculture.
Projet 4 (Plan de mise en œuvre): Associer les services climatologiques et la gestion des
ressources en eau
8.1.19
Le Congrès a relevé que le Programme associé de gestion des crues était une initiative
conjointe de l’OMM et du Partenariat mondial pour l’eau (GWP) qui contribue au CMSC. Fondé en
2001 dans le but de promouvoir la notion de gestion intégrée des crues, approche nouvelle pour
faire face à ce phénomène et vivre avec lui, le Programme a, depuis l’établissement du CMSC,
mis davantage l’accent sur les services climatologiques à l’appui de la gestion des plaines
inondables. À cet effet, il facilite le dialogue et procure aux organismes gouvernementaux (en
particulier les services météorologiques et hydrologiques nationaux) des orientations
multidisciplinaires sur la gestion des crues au service de la mise en œuvre de stratégies nationales
en la matière. Le Congrès a par ailleurs noté que les activités du Programme associé prévoyaient
notamment l’établissement de directives relatives aux politiques et stratégies de gestion des crues
et au renforcement institutionnel pour les pays qui souhaitent adopter le concept. Les utilisateurs
peuvent soit solliciter un appui technique personnalisé par le biais de la fonction «Obtenir de
l’aide» (Get Help), soit trouver des solutions par eux-mêmes en consultant la section
«Documentation» (Help Yourself).
8.1.20
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’au cours de sa période d’activité, le Programme
associé avait mis en œuvre divers projets de démonstration sur le terrain en élaborant des
stratégies de gestion des crues à l’échelle nationale (par exemple au Kenya, en Zambie et en
Thaïlande) ou locale (par exemple en Inde ou au Bangladesh) grâce à des approches
communautaires. Le financement a été assuré par l’Office fédéral de l’environnement suisse et par
l’organisation USAID, avec des contributions en nature de l’Allemagne et de l’Italie.
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8.1.21
Le Congrès a appris qu’à partir de l’expérience acquise dans le cadre du Programme
associé de gestion des crues, l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau avaient lancé, au cours
de la réunion de haut niveau de mars 2013 sur les politiques nationales en matière de sécheresse,
le Programme de gestion intégrée des sécheresses. Ce programme a pour objectif de contribuer
aux efforts nationaux visant à réduire la pauvreté dans les régions du monde exposées aux
situations de sécheresse par une approche intégrée de gestion des sécheresses recouvrant des
domaines sectoriels, disciplinaires et institutionnels. Il vise actuellement à mettre sur pied un
service d’assistance pour la gestion des sécheresses; parallèlement, divers projets ont été lancés
à l’échelon régional par l’entremise du réseau du Partenariat mondial pour l’eau (par exemple en
Europe centrale et orientale, en Afrique de l’Ouest et dans la Corne de l’Afrique), ou à l’appui des
services météorologiques et hydrologiques nationaux pour élaborer des stratégies nationales par
le biais du réseau de l’OMM (par exemple au Mexique pour soutenir le programme national
CONAGUA PRONACOSE contre les sécheresses, ou en Turquie pour favoriser l’instauration
d’une politique nationale sur la sécheresse et offrir une expertise internationale). Le financement a
été assuré par le Canada et l’Agence danoise de développement international (DANIDA), avec des
contributions en nature de l’OMM et du Partenariat mondial pour l’eau.
Projet 5 (Plan de mise en œuvre): Créer des groupes de travail nationaux sur le climat et la santé
8.1.22
Le Congrès a constaté que l’OMM avait aidé Madagascar à mettre sur pied un Groupe
de travail national sur le climat et la santé, avec la participation du Service météorologique de
Madagascar et du Ministère de la santé. Des activités ont également été entreprises pour établir
un groupe de travail de même type en République-Unie de Tanzanie. Ces groupes de travail
visent surtout à offrir des mécanismes institutionnels nationaux permettant de resserrer la
collaboration entre les acteurs des secteurs du climat et de la santé et de renforcer les capacités
des institutions responsables de la santé et du climat, afin de contribuer plus efficacement à la
prestation des services destinés à ces deux secteurs. Le Congrès a par ailleurs noté que grâce à
ce même projet, qui repose sur une collaboration entre l’OMM et l’Institut de recherche
international (IRI), plusieurs objectifs avaient été atteints à Madagascar et en République-Unie de
Tanzanie, notamment la mise en place d’une bibliothèque de données et de salles de cartes à
l’IRI, la formation du personnel des services météorologiques des deux pays, et l’organisation d’un
atelier pour les parties prenantes en vue d’introduire de nouveaux produits et services sur le climat
et la santé destinés au grand public. Le Congrès a estimé qu’il s’agissait d’une bonne contribution
à la plate-forme d’interface utilisateur du CMSC et a encouragé la poursuite de projets semblables
dans les pays Membres de toutes les Régions, selon les besoins.
Projet 6 (Plan de mise en œuvre): Améliorer les processus décisionnels en matière de risques liés
au climat
8.1.23
Le Congrès a souligné que l’amélioration de l’information climatologique facilitait
l’intégration et l’adoption de nouveaux concepts ou méthodes. Un plan financier fondé sur des
indices météorologiques a été mis en place par la Croix-Rouge allemande et le Centre du
changement climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Ouganda et au Togo. Cette
initiative vise à combler les écarts de financement entre les interventions en cas de catastrophe
et les mesures à long terme touchant l’adaptation et la réduction des risques de catastrophes,
compte tenu du fait que les interventions en cas de catastrophe ont constitué le mode de
fonctionnement de plusieurs organismes. Des méthodes pratiques fondées sur des faits
scientifiques ont été mises au point pour déterminer les mesures précoces à prendre selon le type
de prévision reçue.
8.1.24
Le Congrès a été heureux d’apprendre que le Centre mondial de prévention des
catastrophes de la Croix-Rouge et le Centre du changement climatique de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge avaient instauré un partenariat de recherche en vue de répertorier et analyser les
coûts et les avantages des mesures précoces pouvant être prises à partir de prévisions
spécifiques à différentes échelles temporelles dans dix pays, à savoir le Guatemala, le Kenya, les
Philippines, l’Inde, le Mali, l’Éthiopie, les États-Unis d’Amérique, les Pays-Bas, l’Argentine et
l’Ouganda. Les résultats obtenus alimenteront les analyses financières et les analyses d’impact
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fondées sur les prévisions qui concernent les investissements effectués pour réduire les risques
de catastrophes.
Projet 7 (Plan de mise en œuvre): Renforcer les systèmes régionaux pour la fourniture de services
climatologiques
8.1.25
Le Congrès a noté que l’organisation de consultations régionales facilitait la définition
des priorités pour la mise en œuvre du CMSC à l’échelon régional. Compte tenu des consultations
menées à cet échelon, une feuille de route a été établie en vue d’offrir des services
climatologiques renforcés aux îles du Pacifique, et un plan d’action a été élaboré pour les pays
d’Amérique latine et des Caraïbes. Le Congrès a noté qu’il convenait que les conseils régionaux
participent plus activement à la mise en œuvre des divers projets réalisés au titre du CMSC à
l’échelle régionale et nationale.
8.1.26
Le Congrès a rappelé que l’approche à trois volets du CMSC s’articulait autour d’un
processus en cascade allant de l’échelle mondiale à l’échelle nationale en passant par l’échelle
régionale, à l’appui de la prestation de services climatologiques. La composante régionale est
assurée par la mise en service de centres climatologiques régionaux (CCR). Un certain nombre
de centres candidats ont amorcé une phase de démonstration de leur capacité à exécuter les
fonctions requises d’un centre climatologique régional. Le Congrès s’est réjoui d’apprendre que
selon une recommandation récente, un mécanisme établi entre la Commission de climatologie et
la Commission des systèmes de base devrait officiellement désigner comme CCR de l’OMM le
CCR d’Afrique, hébergé par le Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD), et le CCR de la côte occidentale de l’Amérique du Sud (WCSA),
hébergé par le Centre international de recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN).
8.1.27
Le Congrès a constaté que le Canada fournissait, par l’entremise du Programme de
mise en œuvre du Cadre mondial à l’échelle régionale et nationale, un appui au renforcement des
CCR et à l’organisation de forums régionaux sur l’évolution probable du climat (6,2 millions de
dollars des États-Unis d’Amérique) Le Programme soutient par ailleurs le renforcement des
capacités des petits États insulaires en développement (PEID) dans les régions de l’océan Indien,
des Caraïbes et du Pacifique, de même qu’en Asie centrale et du Sud-Est et dans les régions
polaires.
8.1.28
Le Congrès a appris que le gouvernement des États-Unis d’Amérique apportait un
soutien à la région des Caraïbes par le biais de l’Institut de météorologie et d’hydrologie des
Caraïbes (CIMH) et de l’OMM. Les États-Unis d’Amérique ont notamment fourni plus de cinq
millions de dollars des États-Unis d’Amérique pour i) appuyer la mise en place et le
fonctionnement initial du centre climatologique régional de l’OMM pour les petits États insulaires
en développement des Caraïbes; ii) renforcer le CIMH pour améliorer ses prestations de services
de formation; iii) renforcer la participation régionale et internationale au Forum sur l’évolution
probable du climat des Caraïbes; et iv) appuyer la mise en place du Centre des Caraïbes pour les
simulations climatiques et environnementales. Par ailleurs, le CIMH entend employer des fonds au
titre de la composante du Programme stratégique pour la résistance aux chocs climatiques
(SPCR) dans le cadre du Programme pilote pour la résistance aux chocs climatiques (PPCR) des
Caraïbes. Le CIMH souhaite ainsi appuyer une série d’activités liées au CMSC, notamment pour
renforcer les SMHN dans la région des Caraïbes afin de leur permettre d’élaborer et de fournir des
services et des produits climatologiques à l’intention des parties intéressées à l’échelle nationale.
8.1.29
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’en s’appuyant sur le Programme de services
climatologiques pour l’adaptation en Afrique, la FAO avait développé sa méthode de travail par
programmes communs au Sahel. Un programme exhaustif visant à mettre en œuvre le CMSC au
Sahel est en cours d’élaboration avec la participation d’autres organismes des Nations Unies et de
composantes régionales et nationales. Le Congrès a appris qu’un coordonnateur régional du
CMSC pour le Sahel détaché au bureau de la FAO à Dakar (Sénégal) dans le cadre d’un
partenariat avec le Conseil norvégien des réfugiés sera chargé de faciliter ce programme. Le
coordonnateur aura la responsabilité concrète de coordonner de manière efficace, à l’échelle du
système, l’intégration et l’utilisation des services climatologiques dans différents secteurs. Il
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fournira en outre des avis politiques et techniques de haut niveau sur l’utilisation des services
climatologiques dans les pays du Sahel. D’autres experts seront détachés au niveau national pour
aider les pays du Sahel dans lesquels des projets pilotes du CMSC sont en cours.
8.1.30
Le Congrès a pris note de l’organisation d’un atelier régional sur la proposition
d’instauration d’un centre climatologique régional de l’Afrique centrale à N’Djamena, au Tchad, du
22 au 24 octobre 2014. Organisé par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale
(CEEAC) en collaboration avec la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC) et le Gouvernement tchadien, cet atelier a permis aux participants d’examiner et
d’adopter l’étude de faisabilité sur la proposition d’instauration du centre climatologique régional,
d’établir une feuille de route pour la mise en œuvre de celui-ci et d’adresser les recommandations
pertinentes aux ministres d’Afrique centrale chargés de la météorologie pour qu’ils adoptent le
projet à leur prochaine réunion.
Projet 8 (Plan de mise en œuvre): Récupérer et numériser les données à grande échelle
8.1.31
Le Congrès a pris note de l’organisation d’un atelier international sur la récupération et
la numérisation des données climatologiques anciennes des pays riverains et des îles de l’océan
Indien, à Maputo (Mozambique) en avril 2014. L’atelier a permis d’élaborer le plan de mise en
œuvre d’une initiative relative au sauvetage de données dans les pays de l’océan Indien (INDARE)
visant à accélérer le recensement des données devant être sauvegardées et numérisées,
notamment les archives qui ne sont pas détenues dans les pays participants. Pour faire suite à
cette réunion, le Comité directeur de l’initiative INDARE s’est réuni à Genève du 29 septembre au
1er octobre afin d’achever son plan de mise en œuvre. Il a aussi approuvé à cette occasion le plan
de travail pour 2014–2015. Au cours de cette réunion, le Kenya a été élu à la présidence et l’Inde
à la vice-présidence afin de conduire le processus pendant la période concernée. Le Congrès a
noté avec satisfaction que l’OMM avait élaboré un modèle de document pour aider les pays
Membres à présenter des propositions de projet en matière de sauvetage de données afin
d’obtenir un éventuel financement.
8.1.32
Le Congrès a salué l’aide apportée par l’Australie aux petits États insulaires en
développement de la région du Pacifique en vue d’établir des systèmes de gestion de bases de
données climatologiques et d’assurer le sauvetage des données menacées de dégradation ou de
perte en raison d’un mauvais état de conservation. Malgré ces efforts, une aide supplémentaire
reste nécessaire pour accélérer le processus de sauvetage.
8.1.33
Le Congrès a en outre souligné la nécessité d’instaurer les synergies et la pérennité
nécessaires pour entreprendre cette activité, vu que celle-ci doit être fondée sur des normes et les
meilleures pratiques convenues à l’échelle internationale. Il a indiqué que l’OMM devait continuer à
jouer son rôle de chef de file en coordonnant et en orientant les efforts internationaux en matière
de sauvetage des données et de mise en place de systèmes de gestion de données
climatologiques et d’outils d’analyse connexes.
Autres activités
8.1.34
Le Congrès a salué la décision du Secrétariat de convoquer, le 13 juin 2014, un groupe
d’experts spécial chargé de définir un exemple représentatif sur l’énergie. En outre, les 23 et
24 mars 2015, l’OMM a organisé, à Genève, un Forum de partenariat avec le secteur privé dans le
domaine de l’énergie, qui a permis de définir d’autres éléments pour l’élaboration de l’exemple
représentatif sur l’énergie. Cet exemple montre comment l’amélioration des services climatologiques
peut profiter au secteur de l’énergie. Il montre aussi comment l’élaboration et l’application de produits
et de services ciblés peuvent soutenir, au sein du CMSC, les mesures visant à accroître l’efficacité
et à réduire les risques de catastrophes d’origine hydrométéorologique pour les systèmes de
production d’énergie. Le Congrès a fait sienne la recommandation du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (IBCS) sur l’énergie considérée comme un nouveau domaine prioritaire
du CMSC, telle qu’elle est énoncée au paragraphe 8.3.1, alinéa d).
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8.1.35
Le Congrès a rappelé les activités entreprises en collaboration avec l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et, en particulier, l’Atlas de la santé et du climat, publié en 2012 et
lancé à l’occasion de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial. De nouvelles
publications techniques sont en cours de rédaction, notamment un ensemble d’études de cas
mondiales concernant les services climatologiques destinés au secteur de la santé; des directives
sur les systèmes d’avis précoce de vague de chaleur et de veille sanitaire; des principes et
pratiques se rapportant aux systèmes d’avis précoce de veille sanitaire, et une série de fiches
techniques et de documents de sensibilisation. Il est prévu de créer un portail Web sur la santé et
les services climatologiques, qui constituera le pivot de la plate-forme d’interface utilisateur
consacrée à la santé et permettra de partager avec les utilisateurs finaux des informations
techniques et des liens vers les ressources de l’OMM. Il permettra aussi de sensibiliser les
professionnels de la santé et de renforcer leurs capacités pour les aider à prendre des décisions
en tenant compte des informations climatologiques mises à leur disposition.
8.1.36
Le Congrès a rappelé que l’un des objectifs à long terme de la stratégie de la
Commission technique mixte d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) (2012–2017)
consistait à «contribuer à la coordination de l’élaboration, du renforcement et de la prestation des
services climatologiques se rapportant à l’atmosphère marine et aux eaux côtières et profondes, à
partir des compétences essentielles de la Commission en matière d’océanographie et de
météorologie maritime, à titre de contribution de la CMOM au Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC)». Il a donc noté que la CMOM envisagerait d’intégrer les activités
relatives aux océans dans la mise en œuvre du CMSC.
8.1.37
Le Congrès a pris note des efforts déployés pour faire progresser la mise en œuvre
de la composante Recherche du Plan de mise en œuvre du CMSC, avec l’établissement du
Programme de recherche sur le climat pour le développement en Afrique (CR4D), qui fait suite à
la Conférence de 2013 sur le climat en Afrique (octobre 2013), et des activités en cours visant à
déterminer les priorités régionales en matière de recherche sur le climat en Amérique latine et
dans les Caraïbes, qui fait suite à la Conférence du PMRC à l’intention de l’Amérique latine et des
Caraïbes (17–21 mars 2014).
8.1.38
Le Congrès a pris note des aspects pertinents relatifs aux données figurant dans
l’annexe du Plan de mise en œuvre du CMSC intitulée «Composante Observations et
surveillance». Il a rappelé l’importance globale de ces aspects, y compris, sans s’y limiter, la mise
en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), du
Système d’information de l’OMM (SIO) et du Système mondial d’observation du climat (SMOC),
ainsi que le sauvetage des données, la gestion des données, le contrôle et l’assurance qualité,
l’uniformisation des données et leur analyse, à titre de parties intégrantes d’une gestion moderne
des données climatologiques qui associe les observations et la surveillance aux produits et
services climatologiques.
8.1.39
Le Congrès a pris note de la nécessité de maintenir des rapports étroits avec les
agences spatiales à propos des observations satellitaires consacrées au climat, en particulier par
le biais du Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT), du Groupe de coordination
pour les satellites météorologiques (CGMS) et de leur Groupe de travail conjoint sur le climat, ainsi
que du Programme spatial de l’OMM. Il convient aussi à cet égard de mettre en place une
architecture destinée à la surveillance du climat à partir de l’espace, qui constituera une
composante clé du WIGOS. Dresser un inventaire des variables climatologiques essentielles
constituera la première phase de l’élaboration d’un système complet de ce type et permettra
d’obtenir des informations utiles sur la structure physique de l’architecture. Le Congrès a prié le
WIGOS et le SMOC de continuer à participer activement aux prochaines étapes de l’élaboration et
de la mise en place de cette architecture.
8.1.40
Le Congrès s’est félicité d’apprendre qu’à ce stade de la mise en œuvre, le WIGOS
était prêt à offrir son plein appui au CMSC et à contribuer à sa mise en place. Il a aussi noté
que selon une demande présentée par le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session, la
communauté du CMSC devrait mieux comprendre et définir plus concrètement le rôle du WIGOS
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dans la composante Observations et surveillance ainsi que la contribution du Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS.
8.1.41
Le Congrès est convenu de la nécessité d’intégrer dans le cadre du WIGOS des
observations provenant de sources très variées et hétérogènes (aussi bien des SMHN que
d’autres services) dans un grand nombre de domaines d’application, et de l’importance d’un
échange libre et sans restriction des données d’observation. Il est aussi convenu que ces objectifs
devaient être atteints pour assurer le succès du WIGOS, car celui-ci constitue l’une des principales
priorités de l’OMM à l’appui du CMSC, et joue donc un rôle déterminant pour assurer l’efficacité et
le succès de la mise en œuvre du Cadre mondial.
8.1.42
Le Congrès a constaté que l’urbanisation s’imposait rapidement comme une
caractéristique dominante de la dynamique de nos sociétés au XXIe siècle. Il s’est félicité de la
décision prise par le Conseil intergouvernemental des services climatologiques, à sa deuxième
session, d’intégrer les activités urbaines liées au climat dans les domaines prioritaires du CMSC à
titre d’élément transsectoriel particulier.
8.1.43
Le Congrès a indiqué que les données et les produits concernant la cryosphère aident
les Membres à élaborer et à mettre en œuvre des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques, notamment dans les quatre secteurs prioritaires du CMSC. Il est convenu que la
Veille mondiale de la cryosphère (VMC) fournira des informations pour la prise de décisions et
l’élaboration de politiques relatives au temps, au climat et à l’eau, qui devront être utilisées en
temps réel. Ces informations favoriseront aussi l’adaptation aux changements climatiques,
l’atténuation de ces changements et la gestion des risques. La VMC apportera ainsi un soutien
essentiel au CMSC ainsi qu’à d’autres programmes de l’OMM et programmes internationaux. Elle
devrait d’ailleurs être considérée comme une contribution au CMSC. Le Congrès a encouragé les
Membres à soutenir des projets liés à la cryosphère et ayant trait au CMSC. Il est notamment
nécessaire de faire progresser les forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans les
régions polaires afin d’établir des relations avec les parties intéressées et d’améliorer notre
compréhension des relations entre les variations du climat polaire et leur incidence sur le système
terrestre, en particulier dans les régions tempérées et équatoriales.
8.1.44
Le Congrès a rappelé la publication d’un document intitulé «Climate ExChange», qui
reprend les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la production et de la mise en œuvre
de services climatologiques dans le monde, et qui a été présenté à l’occasion du Dialogue sur les
services climatologiques organisé à Genève les 26 et 27 octobre 2012, avant la session
extraordinaire de l’OMM (Genève, 29 et 30 octobre 2012). Ce document indique en quoi les
services climatologiques peuvent aider la production alimentaire, la réduction des risques de
catastrophes, la santé, le transport, l’énergie et la gestion de l’eau.
8.2

Politique de l’OMM pour l’échange international des données et des produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques (point 8.2)

8.2.1
Le Congrès a noté qu’avant 1995, il existait une grande variété d’accords bilatéraux et
multilatéraux et que les modes de mise à disposition des données étaient très divers, de l’échange
libre et gratuit à l’échange commercial à part entière. Dans les années 1990, ces principes de
fonctionnement ont évolué. La distinction opérée entre le rôle et les responsabilités du secteur
privé et ceux des gouvernements nécessitait de mettre en place des politiques de réglementation.
Par ailleurs, la question de l’utilisation des données à des fins commerciales préoccupait
gravement de nombreux Membres.
8.2.2
En 1995, il a été convenu que l’échange de données météorologiques sur le plan
mondial était absolument nécessaire à l’amélioration des prévisions météorologiques via
l’assimilation de ces données et leur intégration dans des modèles de prévision numérique du
temps et le Congrès a donc adopté la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par
l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et connexes et principes
directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des
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services météorologiques. Le Congrès a en outre noté que tous les Membres de l’OMM
bénéficiaient de cette décision, qui permettait d’accroître la précision des prévisions et de réduire
leur échéance, ce qui prouvait amplement la valeur d’un échange libre et gratuit de données au
plan mondial. Pour répondre aux inquiétudes concernant l’utilisation des données à des fins
commerciales, des annexes intitulées «Principes directeurs applicables aux relations entre les
Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux (SMN) en matière de
commercialisation» et «Principes directeurs applicables aux relations entre les Services
météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux (SMN) et le secteur commercial» ont été
ajoutées à la résolution 40 (Cg-XII).
8.2.3
Le Congrès est convenu que, de la même manière, la résolution 25, qu’il a adoptée à
sa treizième session en 1999, avait permis de développer l’échange de données hydrologiques
entre pays, notamment dans les bassins fluviaux partagés (transfrontières). Il a noté que cet
échange améliorait notablement la gestion partagée et durable des ressources en eau et, en cas
de risque d’inondations, accroissait la capacité des nations d’offrir des services, faisant
cruellement défaut, de prévision des crues et d’avis de crue, ce qui prouvait les avantages d’un
échange de données entre voisins.
8.2.4
Le Congrès a pris note des débats qui ont eu lieu lors des soixante-quatrième,
soixante-cinquième et soixante-sixième sessions du Conseil exécutif concernant le projet de
politique de l’OMM en matière d’échange international des données et des produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC. Il est notamment convenu que les
bénéfices réalisés grâce aux données et produits climatologiques étaient nettement plus élevés
lorsque ces données et produits étaient associés à des informations socio-économiques. En
mettant en relation les informations physiques et celles issues des sciences sociales, il est
possible d’obtenir toute une gamme d’avantages sociétaux et de renforcer l’appui à la décision.
Les informations socio-économiques peuvent provenir d’autres programmes parrainés par l’ONU
ou liés à celle-ci. En outre, plusieurs pays disposent d’un potentiel considérable de visualisation,
de prévision et d’aide à la décision qui peut être partagé au bénéfice de tous. Ces mécanismes et
ces capacités n’ont de la valeur que parce qu’ils s’appuient sur des pratiques d’échange libre et
gratuit des données et des produits. Plus les données sont disponibles et partagées, plus ces
mécanismes et ces capacités peuvent être appliqués et plus ils sont fiables, ce qui, d’un point
de vue sociétal, permet de soutenir des communautés résilientes, réactives et disponibles. Le
Congrès a noté que le Conseil exécutif avait adopté, à sa soixante-sixième session, une
proposition concernant l’échange international de données et de produits climatologiques
(voir l'annexe XVI du présent rapport) à l’appui de la mise en œuvre du CMSC et qu’il lui avait
recommandé d’examiner un projet de résolution sur le sujet.
8.2.5
Le Congrès a rappelé les débats tenus au titre du point 4.2 de l’ordre du jour sur les
défis auxquels sont confrontés certains Membres lors de l’établissement de systèmes de gestion
des données climatologiques et sur le soutien qu’il convient d’apporter aux pays en
développement et aux pays les moins avancés.
8.2.6
En conséquence, le Congrès a adopté la résolution 60 (Cg-17) – Politique de l'OMM
pour l'échange international des données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques.
8.2.7

Le Congrès a invité le Conseil exécutif à soutenir la mise en œuvre de cette politique.

8.3

Réponse du Congrès au rapport du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques (point 8.3)

8.3.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport du président du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (IBCS), et notamment du résumé des progrès
accomplis et des étapes franchies dans la mise en œuvre du CMSC. Après avoir examiné les
recommandations présentées par le Président de l’IBCS au titre du point 2.6, il a formulé les
observations et pris les décisions suivantes:
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a)

Recommandation 1 sur la fréquence des sessions de l’IBCS et de son comité
de gestion: Le Congrès a appuyé la proposition de l’IBCS et adopté la résolution 61
(Cg-17) – Gouvernance du Cadre mondial pour les services climatologiques;

b)

Recommandation 2 sur le renforcement des liens et du dialogue entre l’IBCS et
les organes constituants de l’OMM: Le Congrès a préconisé vivement la mise en
place de liens directs entre l’IBCS et les organes constituants de l’OMM. Il s’est en
particulier prononcé en faveur d’un lien direct entre l’IBCS et le Conseil exécutif et
d’une collaboration renforcée avec les conseils régionaux. Le Congrès a adopté la
résolution 62 (Cg-17) – Renforcement des liens et du dialogue entre le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques et les organes constituants de
l’OMM;

c)

Recommandation 3 sur les ressources nécessaires pour assurer la gouvernance
du CMSC: Le Congrès a décidé d’imputer les coûts liés aux services de conférence
pour les sessions de l’IBCS dont il est fait mention dans la résolution 61 (Cg-17), sur le
budget ordinaire de l’OMM, dans la limite des fonds disponibles;

d)

Recommandation 4 sur l’énergie considérée comme un nouveau domaine
prioritaire du CMSC: Le Congrès a approuvé la démarche consistant à considérer
l’énergie comme un cinquième domaine prioritaire du CMSC. Il a aussi reconnu
l’importance du rôle de l’énergie à l’appui des quatre domaines prioritaires initiaux et
d’un mode de développement sobre en carbone. Toutefois, étant donné que la mise en
œuvre des activités du CMSC n’en est qu’à ses débuts, certains Membres ont fait part
de leurs préoccupations quant à l’opportunité de faire de l’énergie un nouveau domaine
prioritaire du CMSC et à l’affectation de ressources à cet effet. Ils ont en particulier
évoqué le risque d’une réaffectation des ressources consacrées aux quatre domaines
prioritaires initiaux au profit du nouveau domaine prioritaire. Le Congrès a souligné la
nécessité de mobiliser des ressources pour faciliter la mise en œuvre de l’exemple
représentatif sur l’énergie, une initiative qui pourrait être assumée par le secteur de
l’énergie lui-même grâce à un engagement effectif auprès des partenaires concernés.
À cet égard, il a adopté la résolution 63 (Cg-17) – L’énergie, nouveau domaine
prioritaire du Cadre mondial pour les services climatologiques. S’agissant d’autres
domaines comme le tourisme ou les transports, le Congrès a estimé qu’il serait
opportun que l’IBCS les prenne en considération à l’avenir et a recommandé qu’on leur
accorde une priorité particulière supplémentaire aux niveaux régional et national. Il a
invité les Membres à informer le Secrétaire général des cas où la mise en œuvre du
CMSC met l’accent sur de tels domaines, comme dans les Caraïbes, où il a été décidé
de considérer l’énergie comme une priorité;

e)

Recommandation 5 sur la démarche à adopter pour la mise en place du CMSC:
Le Congrès a approuvé la recommandation de l’IBCS visant à mettre l’accent sur la
validation du concept de Cadre mondial au cours des premières années, afin de faciliter
l’élaboration de lignes directrices destinées à aider les Membres et les partenaires à
parachever la mise en place du CMSC.

8.3.2
Le Congrès a reconsidéré ces décisions lorsqu’il a procédé à l’examen de la contribution
de l’OMM au CMSC (voir le point 8.4 de l’ordre du jour).
8.4

Contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques
(point 8.4)

8.4.1
Le Congrès a pris acte de l’aide concrète apportée par l’OMM au Bureau du CMSC
pour couvrir ses dépenses de personnel (direction et assistance administrative) et ses frais de
fonctionnement. Il a noté, en outre, que l’aide apportée par l’OMM comprenait des contributions en
nature sous la forme de services d’appui (services linguistiques et de publication) et de services
administratifs (budget, finances, ressources humaines et services communs).
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8.4.2
Le Congrès a salué les nombreuses contributions des Membres, des commissions
techniques et des programmes de l’OMM au profit de la mise en œuvre du CMSC à ce jour.
Il a également noté que, dans leurs rapports de sessions abrégés, presque l’intégralité des
commissions techniques et des conseils régionaux de l’OMM avaient présenté, souvent en détail,
de nombreuses contributions à la mise en œuvre du CMSC, qui étaient planifiées pour l'actuelle
intersession. En outre, le Congrès a fait valoir que, en sus des travaux de ces organes, les
activités en cours dans le cadre des programmes de l’OMM augmentaient considérablement la
capacité de soutien de l’Organisation à la mise en œuvre du CMSC.
8.4.3
Le Congrès, qui a constaté avec plaisir que les activités des partenaires revêtaient une
importance croissante dans ce contexte et qu’elles prenaient de plus en plus d’ampleur, a loué les
partenaires pour leur participation active. Il a néanmoins souligné la nécessité que les partenaires
du CMSC continuent de déployer des efforts complémentaires, en faisant valoir que l’appui que
l’OMM apportait au CMSC, bien que décisif, ne profitait pas à l’intégralité des domaines du Plan de
mise en œuvre du CMSC et, en particulier, pas à tous les exemples représentatifs. Le Congrès a
souligné que, bien que les exemples représentatifs sur l’eau et sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire soient soutenus par des commissions techniques travaillant dans ces domaines, un
soutien complet à ces secteurs exigerait d’établir des partenariats avec des entités dûment
mandatées et compétentes pour apporter un appui à la mise en œuvre des services
climatologiques à l’échelle du secteur et répondre aux besoins de ces domaines en dehors du
champ d’action de l’OMM et de ses Membres. Le Congrès a salué la contribution apportée par
l’OMM à la mise en œuvre de l’exemple représentatif sur la santé et sur la prévention des
catastrophes, mais a souligné que, en l’absence de commissions techniques spécialisées, les
partenariats se concentrant sur ces domaines étaient d’une importance toute particulière. Le
Congrès a donc insisté sur la nécessité que l’OMM continue de préciser et de définir la nature et
la portée de son appui par comparaison avec celui des autres partenaires du CMSC.
8.4.4
Compte tenu des conclusions de la réunion du CMSC organisée en septembre 2014 et
consacrée à la coordination de la mise en œuvre du Cadre, qui font état de plus de 100 projets,
dans 16 pays, contribuant directement à la mise en œuvre de services climatologiques à l’échelle
nationale, avec un budget combiné de plus de 700 millions de dollars des États-Unis d’Amérique,
le Congrès a reconnu que les montants déjà investis dans les services climatologiques étaient non
négligeables. Il a estimé que l’accent mis sur le climat et sur la gestion des risques liés au climat
dans les dialogues entre décideurs à haut niveau et, notamment, dans le contexte de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, des objectifs de
développement durable, et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
(2015–2030) ne feront qu’augmenter la visibilité de ces enjeux et de l’aide demandée pour la mise
en œuvre des services climatologiques.
8.4.5
Le Congrès a pris note du statut prioritaire accordé au soutien de la mise en œuvre du
CMSC dans le Plan stratégique de l’OMM 2016–2019. Compte tenu des évolutions
susmentionnées, il a souligné que l’OMM devait poursuivre ses travaux, en s’employant à
compléter, renforcer et appuyer ceux des autres partenaires du CMSC, pour:
a)

Construire et affermir les infrastructures mondiales comme régionales et la base de
connaissances de soutien à la mise en œuvre du CMSC à l’échelle nationale;

b)

Mettre pleinement à profit les activités complémentaires – dont l’ampleur va croissant –
du CMSC et des partenaires internationaux mobilisés pour sa mise en place à l’échelle
nationale, notamment par un renforcement des orientations et des conseils techniques
donnés par l’Organisation.

8.4.6
Le Congrès a convenu qu’une harmonisation des travaux accomplis par l’OMM dans ce
sens au sein de ses commissions techniques, de ses conseils régionaux et de ses programmes
serait facilitée par la mise en place d’un cadre axé sur les résultats, précisant les résultats collectifs
escomptés et la portée des travaux au cours de la prochaine période financière. Le Congrès a fait
valoir que ce cadre contribuerait à susciter des synergies, à repérer les chevauchements et à
combler les lacunes dans les structures de travail de l’OMM pour ce qui est du soutien au CMSC,
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en particulier du fait de la nature décentralisée de ces structures et de leurs très nombreux organes
subsidiaires. Il a prié le Conseil exécutif de superviser la contribution que l’OMM apportera à la mise
en place du CMSC, selon un cadre axé sur les résultats, et de mettre en place un mécanisme
approprié à cet effet.
8.4.7
Le Congrès a adopté la résolution 64 (Cg-17) – Élaboration d’un cadre axé sur les
résultats pour la contribution de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques.
8.5

Partenariats relatifs au Cadre mondial pour les services climatologiques
(point 8.5)

8.5.1
Le Congrès a reconnu que les partenariats revêtaient une importance essentielle pour
le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), s’agissant:
a)

D’assurer la coordination et l’intégration des initiatives de divers acteurs, de créer
des synergies, et de tirer pleinement profit des investissements et des ressources
actuellement consacrés à l’élaboration et à la prestation de services climatologiques;

b)

D’assurer une approche pluridisciplinaire de la conception et de la prestation des
services climatologiques en faisant participer les utilisateurs et les autres parties
prenantes;

c)

De fournir et d’exploiter de façon efficace le savoir-faire des réseaux et des
organisations partenaires, à l’appui de l’élaboration et de la prestation des services
climatologiques;

d)

D’intégrer véritablement le CMSC dans les programmes et les activités des différents
partenaires.

8.5.2
Le Congrès a salué la politique suivie au titre du CMSC en matière de partenariats,
qui vise à respecter les impératifs ci-dessus afin de développer au maximum les synergies
potentielles, à l’appui de l’élaboration et de la prestation de services climatologiques. Il a, en outre,
noté que les modalités de contribution des Membres et des partenaires du Cadre mondial, qui
consistent à alimenter directement le fonds d’affectation spéciale du CMSC, que les modalités de
sélection des activités du plan de mise en œuvre incombant directement aux Membres et aux
partenaires, et que les modalités de désignation des activités susceptibles de contribuer à la mise
en place du CMSC, sous réserve de satisfaire un ensemble de critères approuvés par le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (IBCS), offraient de nombreuses possibilités de
partenariats. À cet égard, le Congrès a été heureux de constater que le Secrétaire général de
l’OMM avait invité les Membres et les partenaires à désigner leurs projets et activités devant
contribuer au CMSC. Pour ce faire, une plate-forme Web a été mise en place. Cette approche
encouragera les échanges d’informations en vue de limiter les chevauchements d’activités et de
permettre l’harmonisation et la coordination de celles-ci.
8.5.3
Le Congrès a salué les déclarations des partenaires du CMSC, à savoir l’Organisation
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), l’Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), l’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI), le Groupe de la Banque
mondiale (BM), le Programme alimentaire mondial (PAM), et l’Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche (UNITAR). Il a aussi salué les messages vidéo adressés par la
Commission européenne (CE) et le Partenariat mondial pour l'eau (GWP). Ces partenaires ont
présenté des rapports contenant leurs contributions particulières au CMSC.
8.5.4
Le Congrès a noté avec satisfaction les efforts visant à renforcer la participation des
partenaires et des différentes parties prenantes ainsi qu’à favoriser l’harmonisation et la
coordination de leurs activités avec celles qui sont mises en œuvre ou prévues au titre du CMSC.
Le Conseil intergouvernemental des services climatologiques (IBCS) offre un cadre propice à la
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constitution de partenariats, notamment par l’entremise du Comité consultatif des partenaires.
Celui-ci se compose actuellement des organismes suivants: CE, EUMETSAT, FAO, GWP, UGGI,
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Bureau des Nations Unies pour la
prévention des catastrophes (UNISDR), UNITAR, Conseil mondial des entreprises pour le
développement durable (WBCSD), BM, PAM, OMM et Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). Le Congrès a également noté que l’OMS prévoyait de
se joindre au Comité consultatif des partenaires au cours de l’année.
8.5.5
Le Congrès a en outre noté avec satisfaction que les partenariats avec la Commission
économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA) par le biais du programme ClimDev, le Fonds vert pour
le climat, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ont été consolidés pour s’assurer
que leurs initiatives et leurs investissements puissent s’inspirer des priorités et des besoins du
CMSC. Le Fonds vert pour le climat pourrait notamment faire office de mécanisme de financement
pour l’acquisition des connaissances nécessaires à l’adaptation. Via une sélection de projets
nationaux, le CMSC soutient l’intégration des services climatologiques dans les processus liés aux
plans nationaux d’adaptation qui sont en cours de mise en œuvre dans plusieurs pays dans le
monde entier.
8.5.6
Le Congrès a salué la stratégie visant à établir des bureaux communs avec des
partenaires ayant des missions qui relèvent des domaines prioritaires du CMSC, afin d’orienter et
de coordonner l’exécution de ces missions dans les domaines concernés. À cet égard, il a noté
avec satisfaction qu’un bureau commun OMM/OMS pour le climat et la santé avait été établi sous
les auspices du Bureau du CMSC pour piloter la mise en œuvre de l'exemple représentatif sur la
santé relevant du CMSC. De même, un bureau commun a été mis en place avec le Partenariat
mondial pour l'eau sous les auspices du Département du climat et de l'eau de l’OMM, à l’appui du
Programme associé de gestion des crues et du Programme de gestion intégrée des sécheresses.
Par ailleurs, un conseiller du PAM pour les services climatologiques a été détaché auprès du
CMSC; il a pris ses fonctions au Secrétariat du CMSC et favorise l’établissement de liens entre les
projets du PAM et le CMSC, en particulier dans le cadre du Programme d’action sur les services
climatologiques du CMSC pour l’Afrique. Le conseiller du PAM interviendra dans des domaines
particuliers de la mise en œuvre du CMSC à l’échelle mondiale, à savoir la sécurité alimentaire, la
réduction des risques de catastrophes et l’aide humanitaire.
8.5.7
Le Congrès a noté avec satisfaction que le partenariat conclu avec le Conseil norvégien
des réfugiés favorisait, par le biais du programme norvégien de renforcement des capacités
(NORCAP), la mise en œuvre du CMSC au niveau national. En août 2014, le Conseil norvégien
des réfugiés a détaché un coordonnateur régional auprès du bureau de la FAO à Dakar (Sénégal)
en vue de favoriser la mise en œuvre d’activités phares du CMSC dans cinq pays du Sahel, à
savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad. En outre, le Bureau du CMSC et
l’OMM ont entamé des discussions avec le Conseil norvégien des réfugiés en vue de déployer
dans ce contexte du personnel de programmes et du personnel technique à l’échelle des pays.
8.5.8
Le Congrès a noté avec intérêt qu’un partenariat visant à renforcer les services
météorologiques et climatologiques dans les petits États insulaires en développement des
Caraïbes, du Pacifique Sud, de l’océan Indien et d’autres régions avait été lancé lors de la
troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement. Ce
partenariat a pour objectif d’accroître la capacité de ces États à faire face aux phénomènes
extrêmes liés au temps, au climat et à l’eau.
8.5.9
Le Congrès a relevé que les processus de consultation du CMSC à l’échelon régional
et national avaient bénéficié du soutien et de la participation active d’organismes partenaires tels
que la FAO, la FICR, le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, le PAM,
l’OMS, l’UNESCO et diverses organisations régionales et nationales. En août 2014, une
consultation nationale organisée à la Dominique a été accueillie par le Ministère de la santé et
l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS/OMS). Il s’agissait de la première consultation
relative au CMSC à être lancée et menée par un secteur d’utilisateurs, en l’occurrence celui de la
santé. Il en est ressorti qu’une étude fondamentale sur l’incidence du temps et du climat sur le
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secteur de la santé s’imposait et que des mesures devaient être prises pour mettre en place une
base de données intégrée, qui servirait de base aux activités futures d’ordre programmatique et
stratégique.
8.5.10
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Groupe de la Banque mondiale intensifiait
ses investissements dans des projets de modernisation des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques au profit des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN), lesquels projets tiennent compte des priorités et des besoins du CMSC,
servent ses objectifs et s’alignent de plus en plus sur les activités de ses partenaires. On peut
citer, à titre d’exemple, les cas du Burkina Faso et du Niger où les plans d’action, élaborés pour
combler les lacunes et répondre aux besoins recensés dans le cadre de la mise en œuvre du
CMSC, servent à planifier les futurs investissements de la Banque mondiale dans ces pays Ces
investissements se concentrent surtout sur les activités à entreprendre pour renforcer la prestation
de services, l’accent étant mis sur le resserrement des liens entre les fournisseurs et les
utilisateurs des données ainsi que sur le renforcement des capacités permettant de produire et
d’utiliser des informations climatologiques, météorologiques et hydrologiques à l’appui du
processus de décision à différentes échelles temporelles. En Afrique par exemple, la Banque
mondiale, en collaboration avec la Banque africaine de développement et l’OMM, lance
actuellement un programme-cadre régional pour renforcer les services hydrométéorologiques. Le
Bureau du CMSC participe au développement de cette initiative en organisant des réunions de
coordination et en prenant part à des missions de préparation.
8.5.11
Le Congrès a noté que, lors d’une réunion sur la coordination de la mise en œuvre
du CMSC, les participants avaient reconnu que les besoins des utilisateurs de services
climatologiques seraient mieux pris en compte d’une part si les partenariats étaient renforcés et les
approches coordonnées au niveau des gouvernements et des organisations internationales et
régionales, et d’autre part si les parties prenantes s’employaient à améliorer la conception et
l’exploitation des services climatologiques au plan national, régional et local. La réunion a porté sur
plus de 100 projets en cours dans seize pays-types, dont les volets soutiennent directement les
composantes du CMSC (plate-forme d’interface-utilisateurs; système d’information sur les services
climatologiques; observations et surveillance; recherche, modélisation et prévision; renforcement
des capacités) et les domaines prioritaires (agriculture et sécurité alimentaire; eau; santé;
réduction des risques de catastrophes). Le budget total se chiffre à plus de 700 millions de dollars
des États-Unis d’Amérique. Cet examen des programmes à l’échelle des pays a mis clairement en
évidence la nécessité de coordonner les activités relatives aux services climatologiques au niveau
national et mondial grâce à des partenariats adéquats.
8.5.12
Le Congrès a en outre noté qu’en dépit des progrès accomplis par les différents acteurs
dans la mise en œuvre des activités afférentes au CMSC, il demeurait difficile d’assurer la
coordination requise pour la planification, les échanges d’informations et l’articulation des initiatives,
s’agissant de concevoir et de mettre en œuvre de façon constructive des services climatologiques
destinés à faciliter la prise de décision dans le monde entier. Si, à l’échelle mondiale, le Comité
consultatif des partenaires fournit un cadre propice à la consolidation des partenariats, le Congrès a
constaté qu’aux niveaux régional et national, l’action engagée et la collaboration devaient être
intensifiées, notamment avec les conseils régionaux et les partenaires situés dans chaque région.
Ainsi sur le plan national, qui est l’échelle à laquelle s’effectuent les investissements des partenaires
et ont lieu les activités, il est nécessaire d’établir des cadres appropriés pour assurer la promotion
des partenariats. Établis par les Membres en tant que mécanismes de coordination réunissant
différents acteurs autour de questions relatives à la production et à l’utilisation des services
climatologiques, les cadres pour les services climatologiques peuvent jouer un rôle fondamental
dans la coordination, l’échange d’informations et la promotion des partenariats à l’échelle nationale.
À cet égard, le Congrès a souligné que le CMSC devrait permettre de relier et d’harmoniser les
diverses initiatives de façon à consolider des partenariats à même d’accroître le rapport coûtefficacité, de mobiliser les investissements des partenaires, de répondre aux besoins des
utilisateurs, de promouvoir l’échange d’informations entre les secteurs et de partager plus
efficacement les compétences techniques et les connaissances climatologiques disponibles.

242

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

9.

ENJEUX ET PERSPECTIVES (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Nouveaux enjeux en matière de données pour les parties prenantes de l’OMM
(point 9.1)

9.1.1
Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Congrès a débattu des problèmes et des
perspectives liés au recueil, au stockage et à l’échange de «mégadonnées», à la collecte et au
partage de données produites de manière participative, à l’exploitation d’informations provenant de
réseaux sociaux, et aux enjeux actuels et à venir en matière de données, ainsi qu’à leurs
conséquences pour les Membres de l’OMM. Le Congrès a noté en particulier les éléments
suivants:
a)

Les Membres sont confrontés à des enjeux concernant l’accès aux données ainsi que
leur échange et leur traitement. Avec l’explosion du nombre de téléphones mobiles et
d’autres appareils, des données de satellites, des données issues de systèmes
d’observation et des données de prévision météorologique numérique, le volume et la
vitesse de transmission des données numériques communiquées en temps réel ne
cessent de croître, tandis que les sources de production de données se diversifient. Les
méthodes classiques d’accès aux données et d’échange ou de traitement de celles-ci
ne sont plus nécessairement adéquates ou appropriées;

b)

À mesure que la quantité et les volumes de ces types et jeux de données augmentent,
il devient nécessaire de trouver des méthodes efficaces pour que la communauté
météorologique puisse en tirer parti, tout en s’efforçant de respecter les normes en
matière de délais, de qualité et de transparence;

c)

En août 2014, le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a chargé un groupe
consultatif d’experts indépendants de formuler des recommandations concrètes en vue
de «mobiliser la révolution des données pour le développement durable». Selon ce
rapport, le fait de disposer d’informations variées et intégrées en temps utile peut
permettre de prendre de meilleures décisions et de connaître le sentiment des citoyens
en temps réel;

d)

Cette initiative, conjuguée à d’autres travaux, a permis de placer au centre des débats
les questions d’accès à ces nouvelles données et d’échange et d’exploitation de
celles-ci. Les communautés météorologique et hydrologique devront leur accorder
une attention particulière;

Les «mégadonnées»
e)

Le terme «mégadonnées» est de nature générique; il désigne le recueil et le partage de
jeux de données si vastes et complexes qu’il devient difficile de les traiter au moyen
d’applications classiques. Les enjeux à cet égard touchent aussi bien l’analyse, la
saisie, la conservation, la recherche, le partage, le stockage, le transfert et l’affichage
de données que la protection de la vie privée. On considère parfois que les exigences
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en matière de
données relèvent du domaine des «mégadonnées». Toutefois, il existe plusieurs
définitions différentes de ce terme;

f)

Les mégadonnées «scientifiques» sont des données recueillies et structurées selon un
format défini. On peut citer à titre d’exemple les données concernant la prévision
numérique du temps, les données liées à des modèles climatologiques, ou encore les
données issues de radars et de satellites. Ces données disposent de descripteurs,
appelés métadonnées, qui sont pertinents au regard du domaine d’application
considéré. Il peut s’agir par exemple d’informations sur la qualité des données, ou
d’une description de la manière dont les données ont été établies. Les principaux
problèmes à l’égard de ce type de données consistent à les stocker, à les traiter
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rapidement, à déplacer leurs informations et à ne diffuser aux utilisateurs que les
éléments qui les concernent;
g)

Les mégadonnées «occasionnelles» sont recueillies de manière informelle et ne sont
pas structurées. Il peut s’agir par exemple de messages sur les réseaux sociaux ou de
mesures provenant d’instruments déployés dans un objectif sans rapport avec la
météorologie (notamment des capteurs de téléphones mobiles). Les caractéristiques
techniques de ces données et leurs conditions de production sont généralement mal
connues, ou il peut exister un lien flou entre les données et les informations
météorologiques qui pourraient en être déduites. La difficulté consiste ici à extraire des
informations pertinentes et utiles de ces données; les informations météorologiques ne
peuvent généralement être déduites qu’en effectuant des agrégats et en employant des
méthodes statistiques, qui peuvent être choisies en fonction d’objectifs sans rapport
avec la météorologie, par exemple le marketing. Grâce à l’analyse des
«mégadonnées», des informations sur l’accès à certaines données et certains produits
(où, quand, quoi, comment) peuvent se révéler utiles pour affiner la prestation de
certains services, concevoir de nouveaux services et cibler une offre de produits pour
certains groupes d’utilisateurs;

La production participative
h)

La «production participative» est le processus qui consiste à se procurer des données,
des services, des idées ou du contenu en demandant ou en recueillant des
contributions auprès d’un grand nombre de personnes, et plus particulièrement auprès
d’une communauté en ligne. Si la production participative ne saurait remplacer des
observations de haute qualité, notamment dans le domaine de la climatologie et dans
toutes les activités pour lesquelles la traçabilité et la responsabilité sont essentielles,
elle peut constituer un moyen novateur de recueillir des volumes considérables de
données et d’observations non conventionnelles, comme des rapports d’incidences,
notamment au cours de phénomènes importants;

i)

Pour pouvoir accéder à des données produites de manière participative, il conviendra
peut-être d’adopter des démarches novatrices ainsi que de nouvelles méthodes de
traitement et d’exploitation des données, le but étant d’améliorer les services
hydrométéorologiques;

Les réseaux sociaux
j)

Les «réseaux sociaux» permettent à chacun de créer, de partager ou d’échanger des
informations au sein de communautés virtuelles et de réseaux. Les médias sociaux
constituent une véritable mine d’observations et d’informations sur l’environnement qui
peuvent être exploitées pour compléter des prévisions et des alertes météorologiques.
Des difficultés peuvent surgir à cet égard pour déterminer comment les systèmes de
traitement des données des SMHN peuvent intégrer et traiter ces nouveaux types de
données. Les téléphones mobiles et d’autres appareils vont constituer à l’avenir une
source toujours plus abondante de données numériques transmises en temps réel;

k)

Les réseaux sociaux vont offrir de nouvelles sources de données et de jeux de données
qui peuvent être exploités par de nouveaux procédés à l’appui de la météorologie
opérationnelle. Des techniques telles que «l’analyse de données» et «l’exploration de
données» fourniront des informations sur les modes d’accès des utilisateurs et sur leurs
préférences, ainsi que sur les phénomènes météorologiques observés au niveau local
et sur leurs incidences;

Sources de données, possibilités, enjeux et risques: perspectives futures ou nouvelles
l)

Il y aura toujours plus de sources et de types de données, et cela présente à la fois des
possibilités et des risques pour les activités de l’OMM. Il se peut que notre capacité, en
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tant que communauté, de faire face à la multiplication des sources de données par des
moyens classiques ne nous serve guère à l’avenir. Le défi consistera à élaborer des
approches permettant de mettre à profit les possibilités nouvelles pour accéder à ces
données et en faire usage et pour gérer une situation complexe, que ce soit en matière
de traitement, d’utilisation, de distribution et de sécurité ou sur le plan des lois
concernant la protection de la vie privée et les droits de propriété;
m)

Une importante question sous-jacente est la nécessité de mettre en place des
pratiques, des politiques et des capacités fiables dans les diverses institutions
météorologiques en ce qui concerne la gestion des données tout au long du cycle de
vie, afin que les Membres soient en mesure de gérer de façon efficiente et efficace
leurs observations et leurs données, de tirer pleinement parti de ces données à l’appui
des services qu’ils fournissent et de prendre en compte les observations et données
provenant de diverses plates-formes et de sources extérieures. Pour aider les Membres
à relever ces défis et, en particulier, à tirer le meilleur parti possible de leur
investissement dans la conception et l’exploitation de leurs systèmes d’observation
nationaux, le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS)
et le Système d’information de l’OMM (SIO) mettent fortement l’accent sur une gestion
efficace des données tout au long du cycle de vie et sur la création de partenariats
fructueux en matière de données dans le cadre de sa phase préopérationnelle;

n)

Les «mégadonnées» offre la possibilité de combiner de grandes quantités
d’informations environnementales et des techniques de traitement innovantes, sans
remettre en cause la prestation des services en temps voulu. Il est nécessaire de
trouver des moyens appropriés par le biais desquels les communautés météorologique
et hydrologique puissent tirer profit des améliorations réalisées pour ce qui concerne
l’accès aux données et l’échange et l’utilisation des données, bien au-delà de ce qui
peut être obtenu par les méthodes actuelles. Les données provenant de sources
externes multiples ou extraites de l’internet, des réseaux sociaux ou d’autres sources
peuvent donner aux SMHN des informations nouvelles qui leur permettent d’évaluer la
perception et l’opinion du public concernant leurs performances en matière de services
de prévision et d’alerte météorologiques destinés au public ou qui peuvent être utilisées
dans le cadre d’études de sciences sociales portant sur les services qu’ils fournissent.
Les SMHN devraient s’employer à nouer le dialogue avec les parties prenantes
concernées en vue de favoriser la création de partenariats avec des fournisseurs et
des utilisateurs de données, de manière à obtenir de nouvelles informations et à tirer
parti au mieux des données pour le plus grand profit de la société;

o)

La production participative de données météorologiques donne aux SMHN la possibilité
d’inciter le public à observer le temps, le climat et les phénomènes météorologiques
extrêmes dans l’intérêt des processus de prévision et d’alerte et d’adopter une
approche fondée sur l’apprentissage par la pratique pour le sensibiliser au temps et
au climat. Pour que les services de prévision et d’alerte puissent prendre en compte
les mégadonnées, la production participative doit faire l’objet de nouveaux textes
d’orientation sur l’assurance de la qualité et la mise à disposition des mégadonnées
nécessaires;

p)

S’agissant de la pérennité des systèmes et services actuels de l’OMM dans un
environnement de mégadonnées, il est entendu que le Service d’information
météorologique mondiale (WWIS) et le Centre d’information sur les phénomènes
météorologiques violents (SWIC) servent essentiellement à rassembler des rapports,
prévisions et messages d’alerte météorologiques faisant autorité en vue de leur
diffusion à l’intention du public et des médias internationaux. Ces systèmes et services
de l’OMM pourraient être encore développés pour se transformer en une plate-forme
plus efficace de partage des données et informations météorologiques, utilisant des
données provenant de sources externes multiples obtenues sur le Web ou les réseaux
sociaux (par exemple des observations et rapports concernant des phénomènes
météorologiques, des catastrophes, etc.) pour compléter les informations
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météorologiques faisant autorité. Cette démarche devrait présenter beaucoup
d’avantages pour la société et promouvoir en outre l’image des SMHN.
9.1.2
En conséquence, le Congrès a adopté la résolution 65 (Cg-17) – Approche envisagée
face aux nouveaux enjeux en matière de données.
9.2

Services météorologiques intégrés pour la gestion future du trafic aérien –
Réponse de l’OMM (point 9.2)

Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI (GANP)
9.2.1
Le Congrès a fermement appuyé la position adoptée par le Conseil exécutif à sa
soixante-sixième session au sujet du Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI (GANP) et
de la méthodologie ASBU (mise à niveau par blocs du système de l’aviation) considérés comme
déterminants pour les décennies à venir. S’ils représentent posant d'énormes défis pour les
Membres, ils leur offrent aussi la possibilité de moderniser et de rationaliser les services
météorologiques fournis à l’aviation. Le Congrès s’est félicité de ce que l’information
météorologique, par son intégration au système de gestion globale de l’information (SWIM), soit
appelée à devenir un élément habilitant clé pour la mise en œuvre du futur concept de gestion du
trafic aérien (ATM) au niveau mondial.
9.2.2
Le Congrès a exprimé son soutien plein et entier aux objectifs du GANP et à sa vision
prospective d’une croissance soutenue et sûre du secteur du transport aérien, avec l’efficacité
accrue et la gouvernance environnementale responsable dont les sociétés et les économies du
monde entier ont maintenant besoin.
9.2.3
Le Congrès a noté en outre que le GANP, en tant que stratégie ajustable sur quinze
ans destinée à orienter les améliorations générales ou spécifiques du secteur du transport aérien
entre 2013 et 2028, requerrait une planification importante, tant au niveau régional qu’au niveau
national, pour la mise en œuvre de ses composantes météorologiques intégrées dans le cadre de
l’ASBU (mise à niveau par blocs du système de l’aviation). Le Congrès a souligné la nécessité
pour l’OMM d’adopter une approche inclusive pour englober tous les Membres, avec l’aide et les
orientations appropriées de la CMAé et d’autres commissions techniques pertinentes et un
engagement fort des conseils régionaux, afin d’assurer une approche cohérente permettant de
gérer les améliorations technologiques à apporter, ainsi que l’évolution institutionnelle et les
besoins en matière de renforcement des capacités à tous les niveaux.
Conclusions de la session conjointe CMAé/réunion météorologie à l’échelon division de
l’OACI (2014)
9.2.4
Le Congrès a salué le succès de la Réunion météorologie à l’échelon division de l’OACI
(MET DIV 2014) organisée conjointement avec la quinzième session de la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé-15) au mois de juillet 2014 à Montréal (Canada). Il s’est félicité
de l’excellente coopération qui a régné entre l’OMM et l’OACI pour l’organisation et la conduite de
cette réunion qui a débouché sur un engagement ferme des deux organisations de poursuivre leur
approche coordonnée et concertée traditionnelle pour relever les défis posés par l’évolution future
prévue de la météorologie aéronautique, compte tenu du GANP et de l’ASBU.
9.2.5
Le Congrès a relevé que la réunion conjointe a adopté 29 recommandations qui
constituent la base pour l’harmonisation des services futurs de météorologie aéronautique
pleinement intégrés dans le cadre du GANP et de l’ASBU. Il a approuvé le fait que l’OMM
s’engageait à prendre les mesures voulues, en collaboration avec l’OACI, pour donner suite
à 22 de ces recommandations, comme l’indique le rapport de la session conjointe
(http://www.icao.int/Meetings/METDIV14/Pages/default.aspx). Le Congrès a demandé au
Secrétaire général de faire en sorte, avec l’aide du président de la CMAé, que l’OMM soit dûment
représentée au sein des organes d’experts de l’OACI et de l’OMM afin d’assurer le suivi des
recommandations de la réunion MET DIV 2014, et que les experts disposent des ressources
nécessaires pour participer efficacement aux travaux de ces organes. Il a également prié les
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Membres de soutenir activement les activités entreprises au titre de ces recommandations en
désignant les experts idoines et d’assurer une coordination étroite en vue d’assurer, le cas
échéant, la convergence des positions au sein de l’OMM.
Aspects institutionnels et réglementaires
9.2.6
Le Congrès a noté que les mesures envisagées en vue d’améliorer l’efficacité et la
qualité des services dans le cadre du GANP et de l’ASBU signifieraient une approche plus
multinationale, régionale et mondiale des services opérationnels. La technologie et, dans certaines
régions, l’évolution institutionnelle (comme dans le cas de l’Europe avec la législation sur le Ciel
unique européen) vont conduire à une coordination opérationnelle transfrontalière, à la fusion des
espaces aériens et à la consolidation des systèmes de contrôle, autant d’éléments qui vont
stimuler la fourniture de services régionalisée fondée sur des accords bilatéraux ou multilatéraux
entre les États Membres. Le Congrès a notamment relevé la recommandation 2/9 (MET DIV 2014)
concernant la mise en place d’un cadre consultatif régional sur des phénomènes sélectionnés, en
ce qui concerne les conditions météorologiques dangereuses en route, afin de résoudre les
carences persistantes en renseignements SIGMET. Notant qu’il s’agissait d’une nouveauté axée
sur les usagers et destinée à accroître la fourniture de renseignements SIGMET liés à la sécurité
et à faciliter leur intégration dans le SWIM (système de gestion globale de l'information), le
Congrès a également pris acte des préoccupations exprimées par certains Membres quant à
l’incidence négative éventuelle d’une telle régionalisation sur les prestataires de services
nationaux. Il a donc insisté sur la nécessité pour l’OACI et l’OMM d’élaborer, très en amont des
dates de mise en œuvre prévues, un plan d'action incluant les dispositions et orientations
adéquates concernant les arrangements institutionnels, la gouvernance et les cadres
réglementaires et de recouvrement des coûts connexes, en tenant compte de la pérennité de
l’infrastructure d’appui établie et maintenue par les Membres. Le Congrès a estimé que la création
envisagée de centres consultatifs régionaux sur les conditions météorologiques dangereuses
(RHWAC) devrait s’appuyer sur un accord régional, devrait être recherchée en priorité dans les
régions où des carences ont été observées dans les moyens nationaux de fourniture de
renseignements SIGMET et devrait satisfaire les besoins existants de longue date des utilisateurs,
tels que les compagnies aériennes. Les présidents des conseils régionaux devraient donc œuvrer
vers une position régionale commune sur les centres RHWAC et instaurer une coordination sur ce
sujet avec les groupes régionaux de planification et de mise en œuvre de l’OACI.
9.2.7
Le Congrès a étudié la recommandation 4/1 (MET DIV 2014) sur la Révision des
arrangements de travail entre l’OACI et l’OMM. Il a estimé que ces arrangements de travail
avaient offert pendant plusieurs décennies la base nécessaire à une coopération et un partenariat
efficaces entre les deux organisations dans le domaine de la météorologie aéronautique et qu’il
était souhaitable de les réviser en profondeur et de les actualiser afin de tenir compte de
l’évolution des rôles et responsabilités des deux organisations à la lumière de la lourde tâche
envisagée dans le cadre du GANP et de l’ASBU. Il a également estimé que la révision de ces
arrangements de travail incombait en principe aux Secrétariats des deux organisations qui
pourraient le cas échéant se faire aider par la CMAé, les Membres et des acteurs pertinents. À ce
sujet, le Congrès a félicité le Secrétaire général de l’OMM qui a pris les devants et a déjà lancé un
processus de consultation avec le Secrétaire général de l’OACI et désigné des coordonnateurs.
Le Congrès a noté que la date visée pour terminer la révision et la mise à jour des arrangements
de travail et les soumettre à l’approbation des organes directeurs respectifs des deux
organisations était novembre 2016. Compte tenu de cette échéance rapprochée, le Congrès a
demandé au Secrétaire général de dégager les ressources nécessaires pour que l’OMM puisse
s’atteler à cette tâche comme il convient en collaboration avec l’OACI.
9.2.8
Le Congrès a approuvé la recommandation 4/2 (MET DIV 2014) par laquelle l’OACI et
l’OMM sont invitées à clarifier la notion d’administration météorologique en apportant les
amendements appropriés aux dispositions et textes d’orientation pertinents de l’OACI et de l’OMM.
Il a rappelé qu’il avait déjà présenté des demandes analogues lors de précédentes sessions et a
donc réaffirmé l’importance et l’urgence de parvenir à une définition et à une lecture commune
des rôles et responsabilités des organismes nationaux chargés de fonctions réglementaires, de
supervision et de fourniture de services. Le Congrès a estimé que cette question revêtait une
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importance accrue du fait des changements significatifs inévitables dans la fourniture de services
à l’aviation. Conscient en outre du fait que la majorité des SMHN étaient désignés comme
administration météorologique nationale, le Congrès s’est alarmé du fait que dans bien des cas la
législation nationale sur laquelle ils s’appuient est insuffisante pour leur permettre de s’acquitter
comme il convient de leur rôle. Compte tenu de ce fait, le Congrès a demandé au Secrétaire
général, aidé en cela du président de la CMAé, d’accorder une priorité élevée au suivi des
recommandations mentionnées ci-dessus en tenant compte des besoins des SMHN qui sont
également désignés comme Administration météorologique de leur État.
9.2.9
En ce qui concerne la recommandation 5/2 – Réorganisation des dispositions relatives
à la météorologie aéronautique, le Congrès a noté le plan consistant à réorganiser la structure
des textes réglementaires contenus dans l’annexe 3 de l’OACI/Règlement technique de l’OMM,
Volume II, afin de mieux différencier les dispositions qui précisent des exigences de service et les
obligations respectives des Membres et des prestataires de service, à conserver dans l’annexe 3, et
les moyens pour s’acquitter de ces exigences, à intégrer dans un nouveau document de l’OACI –
Procédures relatives à l’assistance à la navigation aérienne – Météorologie (PANS-MET). Tout en
admettant les raisons et les avantages de cette restructuration des textes réglementaires, le Congrès
a noté que l’OMM ne disposait pas dans son cadre réglementaire d’un texte analogue à PANS-MET.
Dans le cadre du suivi de cette recommandation, le Congrès a donc demandé au président de la
CMAé, avec l’aide du Secrétariat, d’observer comme il convient le rôle dévolu à l’OMM dans
l’élaboration des règles internationales pour la fourniture de services météorologiques aéronautiques
et de veiller à ce que le Règlement technique de l’OMM soit totalement aligné sur les règles
promulguées par l’OACI. Le Congrès a également ajouté que la restructuration de l’annexe 3 de
l’OACI/Règlement technique de l’OMM, Volume II, devrait prendre en compte la modification des
arrangements de travail abordée au paragraphe 9.2.7.
9.2.10
Le Congrès a salué le fait que la nouvelle structure de la CMAé, adoptée lors de la
quinzième session de la Commission, comprenne deux équipes d’experts, l’Équipe d’experts pour
la gouvernance et l’Équipe d’experts pour la communication, la coordination et les partenariats,
dont le programme de travail couvre le suivi de nombreux aspects des dispositions institutionnelles
en évolution découlant du GANP et de l’ASBU, y compris les changements des modèles
commerciaux concernant la prestation de services et les mécanismes de recouvrement des coûts,
ainsi que les analyses de risques et les évaluations d’incidences pour les Membres. Il a donc
demandé au président de la CMAé de mener, avec l’aide du Secrétariat, une consultation couvrant
l’ensemble de l’Organisation et impliquant les Membres, les conseils régionaux et les commissions
techniques concernées, au sujet de ces aspects institutionnels, compte tenu de leur importance
cruciale pour la prestation future des services de météorologie aéronautique.
Développements technologiques et renforcement opérationnel de la prestation des services
9.2.11
Le Congrès a noté que la réunion MET DIV 2014 avait adopté un large éventail de
recommandations pour assurer le renforcement des performances de météorologie aéronautique
prévu en recourant à des technologies nouvelles et améliorées et à l’amélioration de la prestation
des services. Il a par ailleurs noté que ces améliorations avaient pour but de répondre à l’évolution
des besoins des usagers en matière de services. Le Congrès a salué le travail essentiel des
experts et des organes d’experts de la CMAé et de la CSB, qui proposent de nouvelles
méthodologies pour la gestion des données, les observations et les procédures de prévision, en
s’appuyant sur les progrès technologiques, et en tenant compte des documents d’orientation et
des principes de fonctionnement à long terme.
9.2.12
Le Congrès a estimé que le système de gestion globale de l’information (SWIM)
constituait un nouveau concept clé du GANP de l’OACI, qui permettrait de disposer d’un
environnement interopérable pour la gestion mondiale du trafic aérien (ATM), dans le cadre duquel
les informations météorologiques seraient intégrées et mises à la disposition de différents groupes
d’usagers. Le SWIM induit donc également un changement de paradigme avec le passage de la
prestation de services «axés sur les produits» à des services «axés sur les données». À cet égard,
le Congrès a relevé le fait que la recommandation 3/2 MET DIV 2014 – Inclusion de l’information
météorologique aéronautique dans le futur environnement basé sur le SWIM – fournissait à l’OACI
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et l’OMM un large cadre pour s’occuper, par le biais d’organes d’experts appropriés, des
nombreux problèmes technologiques et opérationnels et pour mettre en place les dispositions
adéquates permettant d’évoluer vers un environnement de gestion de l’information et de guider
cette évolution. Il a estimé que les deux organisations devraient œuvrer ensemble à l’élaboration
d’un document d’orientation pour la transition vers le SWIM, incluant notamment les politiques
connexes en matière de données, un système de gouvernance transparent et des mesures
d’atténuation des risques.
9.2.13
Le Congrès a estimé que le concept de SWIM de l’OACI proposait une vision et des
solutions technologiques similaires à ce que l’OMM a déjà mis en place avec le Système
d’information de l’OMM (SIO). En conséquence, il a recommandé que l’OMM offre de partager
avec les parties prenantes du SWIM les plans opérationnels qu'elle a suivis ainsi que l’expérience
et les leçons qu'elle a tirées de la mise en œuvre du SIO. Il a souligné le fait que du point de vue
des Membres de l’OMM et dans un souci d’économie il serait essentiel que le SIO et le SWIM
soient interopérables. Le Congrès a donc prié les présidents de la CMAé et de la CSB, appuyés
en cela par le Secrétariat, d’assurer la liaison qui convient avec les organes d’experts concernés
de l’OACI et d’étudier les solutions possibles pour garantir l’interopérabilité et la normalisation des
pratiques de gestion des données et d’échange entre les environnements SIO et SWIM.
9.2.14
Le Congrès a noté par ailleurs qu’au cours de la prochaine période financière
(2016–2019) la mise en place du SWIM entraînerait une lourde charge de travail pour assurer le
passage des codes alphanumériques traditionnels à un format d’échange XML/GML pour les
messages METAR, SPECI, TREND, TAF et SIGMET, avec la mise en œuvre du modèle
d’échange des informations météorologiques de l’OACI (IWXXM). Le calendrier prévu pour cette
migration comprend des dates butoirs spécifiques auxquelles les dispositions techniques
respectives de l’OACI et de l’OMM deviendront applicables, dans un premier temps en tant que
procédures recommandées (novembre 2016), puis en tant que procédures standard (novembre
2018). Le Congrès a insisté sur la nécessité de disposer pour cette transition d’un plan d’action
coordonné entre les Secrétariats de l’OACI et de l’OMM, les Membres, les acteurs régionaux
intéressés et l’industrie, afin d’assurer un passage rapide et harmonieux à des informations
météorologiques opérationnelles codées en XML/GML. Il a instamment prié les présidents de la
CMAé et de la CSB de travailler en étroite coordination sur les aspects de cette migration relevant
de la responsabilité de l’OMM, y compris pour évaluer les besoins des Membres au plan
technologique et de la formation. Il a également demandé au Secrétaire général de veiller à ce que
les mesures de renforcement des capacités identifiées lors de cette évaluation bénéficient des
ressources adéquates au cours de la prochaine période financière.
9.2.15
Le Congrès s’est réjoui que la conférence MET DIV 2014, se fondant sur l’avis de
l’OMM présenté par l’Équipe de coordination interprogrammes pour la météorologie de l’espace,
ait décidé que l’OACI et l’OMM devraient travailler en étroite collaboration pour préciser davantage
les besoins en matière de services et les procédures opérationnelles d’un service d’information
relatif à la météorologie de l’espace pour la navigation aérienne internationale, notamment en
établissant les critères et procédures de désignation des centres mondiaux et régionaux de
météorologie de l’espace. Il a été envisagé de rendre opérationnel le système de centres
mondiaux et régionaux de météorologie de l’espace en incluant les dispositions appropriées en
2018 dans l’annexe 3 de l’OACI/Règlement technique de l’OMM, Volume II. Le Congrès a
demandé aux présidents de la CMAé et de la CSB, aux Membres actifs dans le domaine de la
météorologie de l’espace et au Secrétaire général de collaborer étroitement et d’assurer un plein
soutien à l’effort interinstitutions destiné à mettre en route le service de météorologie de l’espace
qui devrait apporter des avantages tangibles aux acteurs de l’aviation en matière de sécurité et
d’efficacité.
9.2.16
Le Congrès a noté que pour améliorer la gestion du trafic aérien dans l’avenir le GANP
et l’ASBU prévoyaient d’améliorer et d’augmenter les services météorologiques. Ceci se fera à
l’aide d’un plan d’amélioration progressive des systèmes internationaux établis tels que le Système
mondial de prévisions de zone (SMPZ) et la Veille des volcans le long des voies aériennes
internationales (IAVW), ainsi qu’en mettant en place de nouveaux services spécialement définis
pour les procédures de gestion du trafic aérien, lesquels seront essentiels pour atteindre les
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objectifs de sécurité et d’efficacité et les objectifs environnementaux du GANP. Il s’agit notamment
d’une assistance météorologique en région terminale (voir la recommandation 2/10 MET DIV
2014) et de services pour les opérations basées sur la trajectoire (voir la recommandation 3/1
MET DIV 2014). Le Congrès a demandé à la CMAé, par le biais de son Équipe d’experts pour
l’information et les services à l’aviation, d’assurer une coordination et un partage d’information
poussés entre les Membres, les commissions techniques concernées, les organes pertinents de
l’OACI et les intervenants de la gestion du trafic aérien (ATM), pour mettre au point des textes
d’information, des méthodologies et des directives de mise en œuvre.
9.2.17
Le Congrès a souligné que l’OMM devrait jouer un rôle majeur dans l’élaboration de
cette nouvelle assistance à la gestion du trafic aérien en assurant un transfert accéléré des
avancées de la recherche et de la technologie vers l’exploitation. A cet égard, le Congrès a salué
la mise en place d’un projet conjoint de démonstration concernant la recherche aéronautique
(AvRDP), destiné à démontrer les possibilités des techniques de prévision immédiate pour fournir
des informations et des produits permettant d’assurer une meilleure gestion du trafic aérien en
région terminale pour les aéroports importants et très fréquentés. Le Congrès a noté que le projet
AvRDP mettrait en évidence une belle approche de partenariat en impliquant plusieurs
programmes de l’OMM (PMAé, PMRPT, SMTDP) et plusieurs commissions techniques (CMAé,
CSA, CSB) ainsi que des Membres de l’OMM (Afrique du Sud, Canada, Chine, France et Hong
Kong, Chine se sont engagés à participer à la première phase de recherches). Il a pleinement
approuvé l’idée de faire suivre la première phase de recherches du projet AvRDP par une
deuxième phase axée sur la préparation de la base des procédures et règlements nécessaire ainsi
que des textes d’orientation requis pour permettre de traduire les résultats des recherches dans
les pratiques d’exploitation. Le Congrès a prié le Secrétaire général d'apporter un soutien
supplémentaire au projet AvRDP; il a également demandé au Conseil exécutif de suivre l’évolution
de ce projet par le biais des rapports d’activité annuels des parties chargées de sa mise en œuvre.
Conclusion
9.2.18
Le Congrès est convenu que l’avenir des services de météorologie aéronautique au
niveau mondial, régional et national devrait être pleinement aligné sur le GANP de l’OACI et
l’approche connexe de l’ASBU à l’horizon 2028 et au-delà. Le Congrès a en outre estimé que les
changements envisagés dans les arrangements institutionnels, les modèles commerciaux et la
technologie étaient très importants et auraient une incidence significative pour tous les Membres,
notamment pour les SMN chargés selon la législation de leur pays d’assurer les fonctions
d’administration météorologique et/ou de prestataire de services météorologiques. De ce fait, il a
salué les mesures déjà adoptées par la CMAé, avec l’aide du Secrétariat et d’autres organes
pertinents de l’OMM, pour que l’OMM apporte la réponse qui convient aux différents problèmes
par un effort concerté et un large partenariat.
9.2.19
Par ailleurs, le Congrès a noté que les améliorations prévues de la gestion du trafic
aérien demanderaient à leur tour un niveau accru de performance pour la fourniture des services
météorologiques afin d’assurer des informations précises, opportunes, d’une résolution élevée et
adaptées aux besoins, pouvant être intégrées dans l’environnement SWIM. Le Congrès a estimé
que l’OMM devrait continuer à jouer un rôle vital dans l’élaboration d’un tel «service du XXIe siècle»,
en étroite collaboration et coordination avec l’OACI, les organisations d’usagers et d’autres acteurs
de l’aéronautique. Une attention particulière devra être accordée à l’évolution des arrangements
institutionnels et des modèles commerciaux, y compris aux tendances à la libéralisation et à la
commercialisation et à l’évolution vers davantage de services impliquant plusieurs pays.
9.2.20
Le Congrès a pris note des préoccupations exprimées par certains Membres quant
au fait que dans un environnement futur de prestation de services extrêmement compétitif de
nombreux SMHN, notamment dans les pays en développement et les pays les moins avancés,
risquaient de perdre des revenus vitaux provenant du secteur de l’aviation, ce qui pourrait avoir
une incidence négative sur la pérennité des infrastructures nationales et la disponibilité des
données météorologiques principales. Il a donc instamment prié le président de la CMAé, en
étroite liaison avec le Secrétariat, les conseils régionaux et les Membres, d’accorder une attention
particulière aux mesures permettant de pérenniser les infrastructures nationales pour la fourniture
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des données météorologiques fondamentales, de promouvoir le rôle des SMN à cet égard et
d’évaluer les risques associés aux différentes étapes de mise en œuvre des modules ASBU, afin
de permettre aux SMHN de définir les mesures pertinentes au niveau national. Par ailleurs, le
Congrès a également vivement invité les Membres à œuvrer de manière proactive vers des
partenariats plus étroits entre les SMHN et les autorités nationales de l’aviation civile, les
prestataires de services à la navigation aérienne, les autorités aéroportuaires, les compagnies
aériennes et les autres intervenants pertinents de l’aviation, afin de s’assurer de leur engagement
solide vis à vis de la concrétisation des améliorations de performance nécessaires. Le Congrès a
encouragé un renforcement accru des mécanismes régionaux et sous-régionaux permettant
d’améliorer l’efficacité et la qualité de l’assistance météorologique fournie à la navigation aérienne
internationale.
9.2.21
Le Congrès a reconnu qu’il fallait mener une campagne sur l’ensemble de l’Organisation
afin de sensibiliser les Membres aux changements à venir dans la fourniture de l’assistance
météorologique liée au GANP et à l’ASBU et leur corrélation avec l’évolution plus étendue des
services de navigation aérienne et du secteur des transports aériens dans son ensemble. À cet
égard, le Congrès a salué le fait que plusieurs conseils régionaux aient décidé de tenir leurs
conférences régionales et sous-régionales sur la météorologie aéronautique dans les deux
prochaines années et a prié le Secrétaire général de soutenir dans toute la mesure possible, et dans
la limite des ressources disponibles, ces manifestations régionales au cours de la prochaine période
financière.
9.2.22
Compte tenu de ces délibérations, le Congrès a adopté la résolution 66 (Cg-17) –
Soutien de l’OMM à l’évolution des services de météorologie aéronautique.
9.3

Programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 (point 9.3)

9.3.1
Le Congrès s’est réjoui de la participation des Membres et du Secrétariat de l’OMM au
processus mis en place par le Secrétaire général des Nations Unies pour donner suite à la
déclaration finale de la Conférence Rio+20 intitulée «L’avenir que nous voulons». Il a par ailleurs
salué le fait que les messages ci-après aient été toujours intégrés aux diverses consultations, à
savoir:
a)

Le climat, l'eau, le changement climatique, la gestion des risques de catastrophes et le
renforcement de la résilience devraient être pris en compte dans tous les secteurs
sensibles aux conditions climatiques;

b)

Les décisions touchant le moyen et le long terme devraient être fondées sur des faits
scientifiques;

c)

Les infrastructures humaines et techniques sont essentielles au maintien, au
renforcement et au développement des capacités en matière d’analyse et de
surveillance des conséquences de la mise en œuvre de toute mesure prise à l’appui du
programme de développement pour l’après-2015.

Le Congrès a par ailleurs estimé que ces messages faisaient la promotion du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC).
9.3.2
Le Congrès a indiqué qu’il serait important pour l’OMM de définir ses objectifs pour
les années à venir en ce qui a trait à la gestion de ses actions visant à atteindre les objectifs de
développement durable. À cet égard, il a affirmé que l’Organisation se conformera à la stratégie et
au budget approuvés par la dix-septième session. Le Congrès a encouragé l’OMM à avoir recours
au Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS)
et au processus associé, et à user de son rôle au sein de mécanismes de coordination des
Nations Unies, comme ONU-Eau, pour veiller à ce que les messages susvisés soient
systématiquement intégrés aux débats des Nations Unies, afin d’accroître la reconnaissance de
l’OMM en tant qu’organisme scientifique et technique faisant autorité pour les questions relatives
au temps, au climat et à l'eau. Il a exhorté les Membres à s’engager, notamment par l’intermédiaire
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de leurs représentants permanents auprès de l’OMM, à appuyer les messages de l’OMM et à
promouvoir ses compétences et objectifs à l'échelle locale, régionale et mondiale, et a salué les
efforts constants déployés par le Secrétaire général pour stimuler les contributions des missions
permanentes et des représentants gouvernementaux.
9.3.3
Le Congrès a pris note de la création du Conseil consultatif scientifique par le
Secrétaire général de l’ONU pour donner suite aux recommandations du Groupe de haut niveau
sur la viabilité mondiale, dont faisaient partie Alexandre Bedritskiy, Président émérite de l’OMM,
ainsi que Zheng Guoguang, Représentant permanent de la Chine auprès de l’OMM. Le Congrès
s’est félicité du fait que la mission du Conseil consiste, notamment, à élargir l’évaluation du
système terrestre en procédant de manière plus intégrée et en allant au-delà du climat physique,
et à déterminer les lacunes sur le plan des connaissances. À cet égard, le Congrès s’est félicité de
ce que le Secrétaire général ait été invité par Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO et
Secrétaire du Conseil consultatif scientifique, à participer à la première session, prévue les 30 et
31 janvier 2014 à Berlin, et a exprimé le souhait, au nom de la communauté de l’OMM, que celle-ci
continue à lancer de telles invitations au Secrétaire général à l’avenir.
9.3.4
Rappelant que le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau chargé d’étudier
le programme de développement pour l’après-2015, qui a constitué le fondement du programme
de développement durable des Nations Unies pour l’après-2015, appelait à une révolution des
données et soulignait la nécessité de procéder à cinq changements fondamentaux, y compris un
nouveau partenariat mondial, le Congrès a étudié comment l’OMM pourrait prendre une part
active et gratifiante à la mise en place du programme de développement pour l’après-2015.
Il a notamment exhorté ses Membres à intégrer les besoins relatifs à une infrastructure
météorologique et hydrologique dans les projets susceptibles d’être financés par les mécanismes
existants dans le contexte général de l’adaptation au changement climatique, de l’atténuation de
ses effets et du renforcement de la résilience, ainsi que par les grands donateurs. Le Congrès a
donc recommandé de créer les conditions propices à la convocation de réunions ministérielles de
haut niveau, telles que la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET), afin
de faire la preuve de la compétence de l’Organisation et de favoriser la compréhension et la
reconnaissance de ses activités, notamment le rôle joué par les SMHN au service des priorités
nationales.
9.3.5
Le Congrès a mis en avant la fonction déterminante assumée par ses Membres, en
particulier par le biais de leurs SMHN, sur le plan de la fourniture de données et produits pour la
surveillance de la mise en œuvre du programme de développement des Nations Unies pour
l’après-2015, y compris les objectifs de développement durable associés. Il a par conséquent incité
les Membres à maintenir leurs investissements dans leur infrastructure humaine, scientifique et
technique nationale en rapport avec les activités de l’OMM, en vue d’assurer la fourniture des
paramètres voulus pour documenter les cibles et les indicateurs liés aux objectifs de développement
durable concernés par les aspects se rapportant au temps, au climat (y compris à l'océan) et à l’eau.
9.3.6
En ce qui concerne les dispositifs mis en place pour l’adoption du programme de
développement pour l’après-2015 lors d’un sommet des Nations Unies prévu en septembre 2015,
le Congrès a prié instamment les Membres et demandé au Secrétaire général de coordonner leurs
contributions aux diverses consultations qui seront menées en préparation de ce sommet, ainsi
qu’au sommet lui-même, afin de mieux ancrer le Plan stratégique de l’OMM pour 2016–2019 et
au-delà dans ce nouveau programme international.
9.4

Approche intégrée de la prestation de services – concept (point 9.4)

9.4.1
Le Congrès a constaté que la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
avait permis de mettre au point une approche harmonisée de l’élaboration et de la prestation de
services, et que cette stratégie constituait, avec son Plan de mise en œuvre, un outil modulable et un
point de départ permettant aux Membres et aux organes constituants de l’Organisation d’adopter
une approche plus structurée en la matière (voir les paragraphes 3.1.1 à 3.1.12). Il a pris acte de la
notion de service, soit «un produit ou une activité qui répond aux besoins d’un usager ou qui peut lui
être utile», et des caractéristiques qui s’y rapportent, telles qu’elles sont définies dans la Stratégie, et
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a jugé utile de fixer également des principes généraux applicables à tous les types de services que
les Membres fournissent et qui s’inscrivent dans le cadre de divers programmes de l’OMM. De tels
principes supposeraient: a) que les services soient scientifiquement fondés; b) que leur qualité soit
contrôlée; et c) qu’ils soient fonction du bénéficiaire. Le Congrès a noté par ailleurs que pour avoir
des services scientifiquement fondés, il fallait qu'un volet «recherche» soit incorporé au processus
de prestation de services. Aussi a-t-il recommandé que les services soient conçus en collaboration
étroite et constante avec les chercheurs dans les domaines qui présentent un intérêt pour les
utilisateurs. Il a demandé aussi que ce processus se fasse dans le cadre des systèmes de prévision
météorologique et environnementale qui sont élaborés pour un continuum d'échéances de prévision
au titre de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) et du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT).
9.4.2
Le Congrès a relevé avec satisfaction que l'on s'acheminait vers une approche
beaucoup plus globale de la prestation de services et a souligné que la presse audiovisuelle
continuait de jouer un rôle clef à cet égard en diffusant informations, prévisions et alertes se
rapportant au temps et au climat à l'intention du grand public. Il a reconnu qu'au niveau national,
c'était avec l'antenne «services publics» des SMHN que la presse audiovisuelle avait le plus de
contacts, et que le fait, pour les SMHN, d'adopter une approche globale de la prestation de
services aiderait à justifier les investissements consentis dans les infrastructures météorologiques
nationales.
9.4.3
Le Congrès a reconnu que cette approche devait s’assortir d’un processus d’élaboration
et de fourniture de services et de produits qui inclurait: a) le recensement et la hiérarchisation des
utilisateurs cibles; b) la définition d’arrangements de travail; c) la compréhension des besoins des
utilisateurs cibles; d) la conception de produits et la mise en place d’une assistance technique pour
satisfaire ces besoins; e) l’élaboration de modèles de prestation de services adaptés à chaque
groupe d’utilisateurs cible; f) la prestation du service; g) l’instauration d’un système de retour
d’information permettant d’améliorer les produits et/ou d’en élaborer de nouveaux avec le concours
de l’utilisateur cible. Toutes les activités devraient s'appuyer dès le départ sur des méthodologies
éprouvées faisant intervenir les sciences sociales. L’adoption d’une telle approche devrait permettre
aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN): a) d’accroître leur efficacité au
moindre coût; b) d'améliorer la qualité des prestations et de renforcer le cadre institutionnel, ce qui
devrait se traduire, pour l’utilisateur final, par un accès plus facile et plus rapide aux services et par
des prestations de meilleure qualité, leur permettant de répondre à leurs besoins essentiels et de
fonctionner de façon efficace et économique.
9.4.4
Dans le but de développer une approche cohérente de la prestation de services
applicable à l’ensemble de l’Organisation et à chaque SMHN, le Congrès a approuvé les
orientations présentées dans l’annexe XVII du présent rapport, qui visent à renforcer les capacités
dans ce domaine.
9.4.5
Le Congrès a rappelé qu’il avait décidé d'engager un processus visant à mettre
progressivement en place un système de traitement des données et de prévision de l’OMM
renforcé, intégré et sans discontinuité dans le cadre du Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP). Ce système offrirait des capacités de prévision à des échelles
spatio-temporelles multiples permettant de répondre efficacement aux nouveaux impératifs, dans
l’optique d’une approche globale de la prestation de services. Il a également rappelé que le
processus de prévision en cascade, mis en œuvre au titre du projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes, pourrait faciliter l’adoption d’une telle
approche par nombre de SMHN de pays en développement ou parmi les moins avancés.
9.4.6
Le Congrès a fait valoir la nécessité d’aider les Membres à mettre en œuvre la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services dans des domaines tels que les
transports terrestres, l’énergie et la santé, à quoi s’ajoutent les services multi-secteurs pour les
zones urbaines. Il conviendra de recenser les besoins dans ces secteurs et d’établir, pour y
répondre, des prévisions axées sur les impacts et des avis axés sur les risques. Il sera ainsi
possible d’améliorer la prestation de services, et, par conséquent, de faire valoir les retombées
positives des activités des SMHN pour différents secteurs de la société. Le Congrès a reconnu
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que les SMHN pourraient avoir besoin dans ce contexte d'informations spécifiques propres aux
différents secteurs et qui ne seraient donc pas de leur ressort. Aussi est-il convenu que la création
de partenariats et/ou la consolidation de ceux qui existent déjà revêtaient une importance capitale
à cet égard.
9.4.7
À titre d’exemple, et ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 9.4.5 ci-avant, le Congrès a
examiné les initiatives prises récemment au sein de l’Organisation en vue d’améliorer la prestation
de services destinés aux transports terrestres (routiers et ferroviaires), secteur qui pourrait tirer
profit d’une approche cohérente en la matière (voir le Rapport final abrégé de la soixante sixième
session du Conseil exécutif de l’OMM). Il a noté qu’une réunion du Groupe de travail spécial sur
les services météorologiques destinés aux transports terrestres, à laquelle des représentants de
SMHN, d’instituts de recherche et du secteur privé ont participé, s’était tenue en janvier 2015 à
Genève. Le Groupe a recensé les impératifs liés à la prestation de services destinés aux
transports terrestres et les perspectives qui en découlent, et a mis notamment l’accent sur la
manière dont l’OMM pourrait conseiller les Membres en ce qui concerne les observations à
effectuer, la gestion des données, le traitement des données et la prévision, en fonction des
besoins des utilisateurs. Cette réunion visait notamment à déterminer la façon de tirer parti des
investissements que les Membres et les SMHN ont déjà réalisés, notamment au titre du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), du Système d’information de
l’OMM (SIO), et dans le domaine de la prévision et de la prestation de services, en vue d’accroître
la qualité des données d’observation qui servent à améliorer les prestations destinées aux
transports terrestres, et des observations effectuées à cette fin par le secteur en question.
9.4.8
Le Congrès est convenu qu’il faudrait, dans un premier temps, recenser ceux qui
utilisent les services de même que les besoins de chaque groupe d’utilisateurs, y compris ceux qui
se déplacent et à qui il faudra communiquer des informations sur l’état des routes en cas de
brouillard, de chute de neige, de verglas, d’inondation ou autres aléas. Les services spécialisés
revêtent aussi une importance particulière pour les autorités locales, les sociétés d’autoroutes et
les entreprises de sablage puisqu’ils leur permettent de réduire leurs dépenses de fonctionnement,
d’atténuer l’effet des conditions météorologiques sur leurs activités, de réduire les risques
auxquels elles sont exposées, et de faciliter la circulation. Le Congrès a noté dans ce contexte que
la prestation de services spécialisés pouvait convenir à certains SMHN mais pas à d'autres, et que
cela dépendait de la politique adoptée par le Service en matière de partenariat avec le secteur
privé. Il a en outre souligné que les différences entre les besoins des pays en développement et
ceux des pays développés devaient être prises en compte, s’agissant notamment de leurs
services météorologiques et de leur infrastructure routière et ferroviaire. À cet égard, il a accueilli
favorablement la proposition faite par les participants, à savoir qu’il serait utile à ce stade de réunir
des études de cas afin de recenser les bonnes pratiques appliquées par les Membres qui
possèdent une certaine expérience dans le domaine de la prestation de services destinés aux
transports terrestres. Le Congrès a proposé d’inviter les responsables du Projet de recherche sur
la prévision des conditions météorologiques à fort impact, relevant du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT), à formuler des avis au sujet de ces études de cas
et de la constitution de bases de données sur les incidences des phénomènes météorologiques à
fort impact qui répondent aux besoins spécifiques de chaque SMHN. Il a estimé que la prochaine
étape pourrait consister à repérer les tendances qui se font jour dans les méthodes d’observation
et de prévision, notamment les prévisions et avis axés sur les impacts, et à recenser les
technologies qui pourraient présenter un intérêt pour les transports terrestres.
9.4.9
Jugeant qu’il serait utile de définir des orientations à propos des services à fournir pour
les transports terrestres, le Congrès a prié le Conseil exécutif d’engager un processus à cet effet
et de lui recommander la marche à suivre pour améliorer la situation actuelle, s’il y a lieu.
9.5

Établissement de nouveaux partenariats (point 9.5)

9.5.1
Le Congrès a indiqué que, pour l’OMM, qu’un «partenariat» consiste à collaborer avec
des organismes internationaux, d'autres organisations, les milieux universitaires, les médias et le
secteur privé afin d'accroître la gamme et d'améliorer la qualité et la fourniture des informations et
des services essentiels concernant l'environnement. Les partenariats actuels de l’OMM, qui, pour
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certains, ont été établis il y a plusieurs dizaines d’années, remplissent le rôle des partenariats tel
qu’il a été défini dans le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012–2015 et le Plan
stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019, dont le Résultat escompté 7, qui porte sur le
renforcement des partenariats, fixe pour objectif «instaurer des partenariats et des activités de
coopération ou renforcer les relations existantes en vue d’améliorer les performances des SMHN
en matière de prestation de services et de mettre en valeur les contributions de l’OMM dans le
cadre du système des Nations Unies, des organismes régionaux concernés, des conventions
internationales et des stratégies nationales». Le Congrès a estimé que ces partenariats viennent
appuyer la réalisation d’autres résultats escomptés également.
9.5.2
Le Congrès a passé en revue les accords de partenariat actuels qui lient l’OMM à un
vaste éventail de partenaires, notamment des organes des Nations Unies, des organisations
intergouvernementales ne relevant pas du système des Nations Unies, des SMHN, des
organismes donateurs bilatéraux, des instituts de recherche, des universités, des fondations et des
médias. Ces accords de collaboration sont régis par des instruments tels que les mécanismes de
coopération interinstitutions de l’ONU, des accords de coopération, des protocoles d’accord et des
lettres d’accord. Le Congrès a étudié les possibilités offertes à l’OMM dans l’éventualité où
l’Organisation viendrait à s’engager plus activement dans de nouvelles formes de partenariats et à
exploiter les synergies créées par celles-ci. Parmi ces «nouveaux partenariats» qui gagnent en
importance figurent les alliances, les coalitions, les initiatives, les partenariats public-privé et les
partenariats avec la société civile.
9.5.3
Le Congrès a fait remarquer que de nombreuses institutions des Nations Unies ont
noué des partenariats public-privé et que des normes et pratiques recommandées au niveau
international sont en train d’être élaborées pour régir les partenariats public-privé à l’appui
notamment des Objectifs de développement de l’ONU, dans le prolongement du «Sommet
international sur les partenariats privé-public» (15 et 16 septembre 2006, Ankara, Turquie), qui
s’est tenu sous l’égide du Pacte mondial de l’ONU.
9.5.4
Le Congrès a noté que, dans le présent document, la «société civile» désigne des
acteurs non étatiques, notamment les organisations non gouvernementales, les organisations
communautaires et les organisations professionnelles. Le Congrès a fait remarquer que les
organisations de la société civile sont actives à tous les niveaux de la société, de l’échelon local à
l’échelon mondial, mais que l’OMM entretient pour l’heure peu de partenariats avec la société
civile au niveau local.
9.5.5
Le Congrès a indiqué que l’OMM s’efforce actuellement d’approfondir son engagement
dans divers programmes et activités, dont le succès dépendra de la capacité de l’Organisation et
de ses Membres à se lancer dans de nouvelles formes de partenariats aux niveaux national,
régional et international. Ces programmes et activités de l’OMM concernent le Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC), le Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS), les prévisions sans discontinuité, les prévisions axées sur les impacts, les alertes
axées sur les risques à l’appui de la réduction des risques de catastrophes, la science du système
terrestre et les objectifs de développement durable.
9.5.6
Le Congrès, conscient du fait que cette question se trouve encore à un stade précoce,
mais aussi de la pertinence de ces «nouveaux partenariats», a confié au Conseil exécutif le soin
d’étudier la question plus en profondeur, en examinant notamment les avantages, les obligations
et les risques qui lui sont liés. Il a aussi chargé le Conseil exécutif de donner au Secrétaire général
des orientations pour que l’OMM prenne part à des alliances, coalitions, initiatives et partenariats
public-privé, en tant que participant ou membre.
9.6

Rôle futur du secteur privé dans le domaine de la météorologie (point 9.6)

9.6.1
Le Congrès a constaté que des entités pouvant être considérées comme appartenant
au secteur privé (sociétés privées, associations de citoyens, blogueurs, etc.) intervenaient de plus
en plus sur les questions du temps, du climat, de l’eau et d’autres questions environnementales
connexes, et que ces entités jouaient un rôle, à des degrés divers, sur l’ensemble de la chaîne de
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valorisation des activités, depuis les observations jusqu’aux services et à la diffusion de produits,
en passant par les outils et techniques d’acquisition de données et les techniques de production
et de traitement de l’information. Le Congrès a donc estimé que cette partie du secteur privé
représentait un ensemble de parties prenantes qui, en matière de prestation de services de bout
en bout, apportaient leur concours aux activités s’inscrivant dans les perspectives d’évolution, le
mandat et les objectifs de l’OMM. Toutefois, il a aussi souligné la nécessité d’élaborer des
orientations sur les mesures que peut prendre la partie du secteur privé qui se compose
d’organisations à but non lucratif, afin que l’OMM puisse se ménager de nouvelles voies de
financement et coordonner celles-ci avec le développement des échanges commerciaux ou les
politiques de prestation de services publics par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN). Une telle démarche contribuerait à répondre à l’intérêt grandissant de ces
organisations pour toutes les questions touchant à la météorologie, au climat, à l’eau et aux
problèmes environnementaux connexes. À cet égard, le Congrès a noté qu’au cours des futurs
débats sur ce sujet, il serait utile de distinguer les entreprises privées ayant des intérêts
commerciaux du reste des entreprises privées qui n’en ont pas, car des intérêts de ce type
peuvent conduire à des comportements et des résultats différents en matière de fourniture
d’informations et de services météorologiques. Par exemple, au lieu d’être diffusées telles quelles,
les informations météorologiques peuvent être exagérées pour attirer l’attention des clients et
générer des ventes.
9.6.2
Le Congrès a mis en lumière les différences, et parfois la complémentarité, dans les
rôles et les responsabilités assumés par les SMHN, les universités, les organismes de recherche
et organismes techniques, et le secteur privé. Il est convenu qu’un rapprochement entre le secteur
public et le secteur privé pourrait stimuler l’innovation et favoriser l’enrichissement mutuel, pour
contribuer finalement à mener à bien le Plan stratégique de l’OMM et atteindre les résultats
escomptés de l’Organisation. Il a noté que l’OMM disposait d’une occasion unique d’amorcer ce
type d’interaction et a insisté sur le fait que l’inaction risquait de limiter les avantages que les
utilisateurs pourraient en tirer. Il a noté que d’autre part, ces activités risquaient aussi d’entraîner
une prolifération d’informations météorologiques et climatologiques non officielles susceptibles de
remettre en question le rôle des SMHN, qui consistait à diffuser des informations et des avis
météorologiques officiels auprès du public, des médias et des autorités chargées de la gestion des
catastrophes. Il s’est donc prononcé en faveur de l’élaboration, par les SMHN, de spécifications et
d’accords sur les niveaux de service destinés à garantir la précision et la traçabilité des
informations fournies, ainsi qu’une prestation de services de qualité à leurs utilisateurs.
9.6.3
Si le Congrès a reconnu que les initiatives du secteur privé amélioraient effectivement
l’accès des citoyens aux services météorologiques, il a jugé primordial de garantir la pérennité des
SMHN. En particulier, il a félicité les Membres des efforts qu’ils avaient déployés en vue de bâtir
une société prête à faire face aux conditions météorologiques et climatiques, y compris en
instaurant un dialogue afin de fixer des objectifs communs assortis de diverses responsabilités
attribuées aux acteurs nationaux, à savoir les secteurs public, privé, universitaire et non
gouvernemental et les utilisateurs. Il a estimé que l’OMM devrait jouer un rôle de premier plan en
la matière, en œuvrant en faveur de l’élaboration d’orientations qui garantissent des produits et
services sûrs, fiables, cohérents et de bonne qualité, tout en faisant en sorte que les SMHN
demeurent les sources officielles d’informations, de prévisions et d’avis météorologiques, et en
s’efforçant d’assurer leur pérennité. Il a demandé aux conseils régionaux et aux commissions
techniques d’étudier les possibilités d’établir un dialogue avec le secteur privé dans le cadre de
leur plan de travail, de mettre en lumière les meilleures pratiques permettant d’établir un
partenariat, et de mettre en place un mécanisme adéquat pour analyser les conclusions sur ces
questions et orienter le Conseil exécutif en conséquence.
9.6.4
En ce qui concerne les avis de phénomènes météorologiques violents, le Congrès a
noté que certains Membres souhaitaient peut-être étendre la portée des avis établis par les SMHN
à l’intention du public, notamment en s’appuyant sur les dernières technologies de communication
comme les applications mobiles et en améliorant les relations avec les médias audiovisuels et
numériques, pour autant que ceux-ci utilisent les informations et les avis météorologiques officiels
publiés par les SMHN et qu’ils reconnaissent dûment les SMHN en tant que sources officielles. Il a
réaffirmé que les SMHN faisaient autorité dans leurs pays en ce qui concerne la diffusion des avis
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de phénomènes météorologiques violents, et qu’ils devaient aussi être reconnus, en tout état de
cause, pour les mécanismes qu’ils établissaient en vue d’instaurer une coopération efficace.
9.6.5
Conscient du contexte budgétaire dans lequel évoluent de nombreux SMHN, en
particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés, le Congrès a prié
instamment les Membres de continuer à investir dans leurs infrastructures météorologiques,
climatologiques et hydrologiques. Il a souligné que les SMHN devraient disposer de capitaux
suffisants pour mener à bien leurs opérations principales, que ces capitaux proviennent
intégralement de fonds publics inscrits dans leur budget ou qu’ils soient complétés par des
recettes tirées de mécanismes de recouvrement des coûts ou d’activités commerciales, y compris
les activités que la branche commerciale d’un SMHN est habilitée à exercer. À cet égard, le
Congrès a invité les Membres à faire en sorte qu’une législation et des directives fiscales
appropriées permettent de rediriger vers leur infrastructure nationale les bénéfices que le secteur
privé réalise grâce aux données et produits des SMHN, en s’appuyant sur des orientations
pertinentes et reconnues à l’échelle internationale en matière de recouvrement des coûts.
9.6.6
L’existence de déséquilibres entre les différents acteurs économiques dans l’accès aux
marchés, y compris pour ce qui est des données et autres informations pertinentes, peut se
traduire, pour les plus vulnérables, par des difficultés à tirer profit des avantages que le secteur
privé, les marchés et les activités économiques peuvent procurer. À cet égard, il faut accorder une
attention particulière à l’égalité des sexes et au rôle des femmes, et prendre en compte la
problématique hommes-femmes dans les services météorologiques et climatologiques, pour que
l’OMM puisse atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés dans les conclusions de sa Conférence sur
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et
climatologiques (Genève, du 5 au 7 novembre 2014). Le Congrès a invité les Membres de l’OMM
et le Secrétaire général à s’employer à mettre au point des services et des biens et à offrir des
opportunités, tant pour les femmes que pour les hommes.
9.6.7
Dans son rapport de synthèse sur le programme de développement durable pour l’après2015 – «La dignité pour tous d’ici à 2030: éliminer la pauvreté, transformer nos vies et protéger la
planète», le Secrétaire général des Nations Unies avait mis l’accent sur l’importance du rôle que le
secteur privé joue au niveau mondial tant dans le financement en faveur du développement futur
que dans l’utilisation efficace des fonds disponibles; il y précisait que le secteur privé devrait être
considéré non pas seulement comme une source de financement, mais également comme un
bénéficiaire. Le Congrès a jugé qu’en élaborant des orientations concernant l’implication du secteur
privé, l’OMM permettrait aux SMHN de rester en phase avec les activités nationales et
internationales, de gagner en efficacité et d’améliorer la prestation de services, notamment pour
soutenir le développement d’infrastructures d’observation et de communication à l’échelle locale et
régionale. À cette fin, il s’est prononcé en faveur de l’élaboration d’orientations de l’OMM sur la
création de partenariats avec le secteur privé et a adopté la résolution 67 (Cg-17) – Orientations de
l’OMM sur l’établissement de partenariats avec le secteur privé.
9.7

Incidences socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques
et diffusion d’informations à ce sujet à l’intention des décideurs et des
utilisateurs (point 9.7)

9.7.1
Le Congrès a indiqué que l’augmentation rapide de la demande mondiale de services
météorologiques et hydrologiques place les SMHN face à de grands défis d’un point de vue tant
scientifique qu’opérationnel et sur le plan de l’élaboration de politiques; en effet, des infrastructures
qu’ils entretiennent et exploitent dépendent in fine la qualité et la valeur des services qu’ils
fournissent. Il est entendu depuis longtemps qu’investir dans les SMHN non seulement permet aux
pays de bénéficier d’avantages économiques substantiels, mais contribue également de manière
indispensable, quoique moins quantifiable, à la sécurité et au bien-être des populations. Étant
donné l’importance actuelle des dépenses, tant à l’échelle mondiale que pour chaque pays, les
SMHN se doivent de démontrer que les investissements publics dont ils ont besoin sont essentiels
pour fournir les services météorologiques et hydrologiques attendus par les gouvernements dont
ils relèvent et par les populations.
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9.7.2
Alors que l’expérience de la dernière décennie suggère qu’il est possible de maintenir
la stabilité globale des systèmes météorologiques et hydrologiques internationaux, de nombreux
SMHN ont déterminé ce dont ils auraient besoin de toute urgence à l’échelon national:
a)

Démontrer de façon plus claire la nécessité de continuer d’appuyer l’infrastructure
d’observation et de traitement des données et leurs capacités d’offrir aux populations
nationales des services essentiels d’information, de prévision et d’alerte;

b)

Faire valoir de manière plus rigoureuse et plus largement compréhensible les
avantages socio-économiques des services qu’ils procurent aux gouvernements et aux
secteurs tant public que privé;

c)

Instaurer un système plus solide de hiérarchisation de l’utilisation du financement
disponible pour la mise en place et l’amélioration des infrastructures et des services
nécessaires.

9.7.3
Une étape clé prise en compte dans les études menées sur les avantages socioéconomiques a été la Conférence internationale de Madrid (2007) intitulée «Sécurité et avenir de
l’humanité: avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques». La Déclaration et le Plan d’action de la Conférence de Madrid ont énoncé une
stratégie quinquennale globale pour le renforcement des applications et avantages mondiaux des
services météorologiques et hydrologiques, assortie d’un appel spécifique, par l’entremise de
l’Action 11, à faire progresser les méthodes permettant de quantifier les avantages des services
offerts par les SMHN.
9.7.4
Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session (EC-64,
Genève, juin–juillet 2012), par le biais de sa résolution 7 – Incidences sociales, économiques et
stratégiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, avait prié l’OMM de
collaborer avec la Banque mondiale à la préparation d’une publication faisant autorité sur les
méthodes d’évaluation des avantages socio-économiques des services météorologiques et
hydrologiques et d’aider les SMHN à diffuser les informations à ce sujet à leurs gouvernements et
autres décideurs. Cette initiative a abouti à la publication en 2015, par l’OMM, d’un ouvrage
conjoint intitulé Valuing Weather and Climate: Economic Assessment of Meteorological and
Hydrological Services (Évaluation économique des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et quantification des avantages en découlant). Le Congrès a félicité la Banque
mondiale ainsi que le Partenariat en matière de services climatologiques pour leur appui à la
préparation de la publication et à l’organisation, dans les Régions I, IV, V et VI, de séminaires et
de stages de formation régionaux à l’intention des SMHN sur tous les aspects se rapportant à la
réalisation d’études sur les avantages socio-économiques. Conscient que ces actions
contribueront à accélérer l’utilisation de cette publication et à faciliter la conduite d’une nouvelle
génération d’études en la matière, le Congrès a demandé la poursuite de cette série d’ateliers
dans toutes les Régions de l’OMM et la mise sur pied de projets pilote destinés à vérifier les
méthodes employées.
9.7.5
Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif envisageait la possibilité d’organiser une
conférence dans le sillage de la Conférence de Madrid de 2007 (Madrid +10), qui se tiendrait en
2017 et qui porterait sur les questions suivantes:
a)

Quantification de la valeur économique actuelle des services météorologiques et
climatologiques;

b)

Avantages résultant des investissements des pouvoirs publics dans l’infrastructure et
les ressources humaines des SMHN;

c)

Possibilités pour les SMHN de démontrer le maintien et l’accroissement des avantages
des services offerts;
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d)

Indications en rapport avec la diffusion aux gouvernements et autres décideurs des
informations sur les avantages;

e)

Évaluation des méthodes d’analyse des avantages socio-économiques découlant des
services fournis par les SMHN;

f)

Possibilités pour les décideurs de mesurer l’importance du financement continu des
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques sur le plan national.

9.7.6
Le Congrès a ajouté que cette nouvelle conférence permettrait d’échanger des points
de vue et des expériences sur la façon d’accélérer le développement des capacités des SMHN et
d’encourager l’instauration de partenariats pour la fourniture efficace de leurs services à la société.
Elle examinerait par ailleurs comment l’accroissement des avantages socio-économiques liés aux
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques pourrait contribuer à réaliser les
objectifs du Cadre de réduction des risques de catastrophes pour l’après-2015 et du Programme
de développement pour l’après-2015. Le Congrès a recommandé de prendre sérieusement en
compte les enseignements tirés de la mise en œuvre du Projet de recherche sur la prévision des
conditions météorologiques à fort impact relevant du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT), qui étudiera la valeur socio-économique d’un certain nombre
d’applications de prévisions environnementales.
9.7.7
Le Congrès a relevé que l’un des grands besoins définis lors du processus de
préparation de la troisième Conférence mondiale sur le climat, qui a instauré le Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), et au cours des premières années de la mise en place
du CMSC est celui de mettre au point les outils voulus pour suivre dans quelle mesure
l’information climatologique est utilisée efficacement et économiquement aux fins de la prise de
décisions sectorielles et pour en évaluer les avantages, tout en s’efforçant d’améliorer la diffusion
des informations sur les risques, afin que celles-ci puissent se traduire plus efficacement en actes.
Il a également indiqué que la nouvelle structure de travail de la Commission de climatologie (CCl),
adoptée lors de sa seizième session, était étroitement alignée sur la mise en place du CMSC,
l’accent étant mis sur les services climatologiques axés sur les utilisateurs, par le biais notamment
d’une information adaptée, d’indices climatiques propres aux secteurs, de pratiques de gestion des
risques climatiques et d’une interface utilisateur, couvrant certains aspects clés de l’évaluation des
avantages socio-économiques des services climatologiques.
9.7.8
Le Congrès a par conséquent prié d’intégrer efficacement les activités de la CCl dans la
planification de la Conférence Madrid +10. Il a par ailleurs noté que celle-ci présenterait un bilan
exhaustif des résultats obtenus depuis l’adoption, en 2007, de la Déclaration et du Plan d’action de
la Conférence de Madrid. Même si de nombreuses initiatives n’ont sans doute pas été menées
dans le cadre du Plan d’action de Madrid, il demeure toutefois très utile de recenser, résumer et
diffuser cette information.
9.7.9
Après avoir sérieusement étudié la faisabilité et les incidences d’une deuxième
conférence internationale portant sur les avantages socio-économiques, le Congrès a décidé
d’aller de l’avant et a, par conséquent, prié le Secrétaire général de prendre les dispositions
voulues pour organiser cet événement en 2017, au moyen de ressources extrabudgétaires. Il a
invité les Membres et organisations partenaires à appuyer, au moyen de contributions volontaires,
la tenue de la conférence Madrid +10.
9.8

Approche intégrée des activités de l’OMM relatives au milieu urbain (point 9.8)

9.8.1
Le Congrès a constaté que l’urbanisation s’imposait rapidement comme une
caractéristique dominante de la dynamique de nos sociétés. Plus de la moitié de la population
mondiale vit actuellement en ville et ce pourcentage devrait atteindre environ 70 % à l’horizon
2050. Les zones urbaines constituent un milieu complexe et sensible et la moindre perturbation de
l’environnement peut avoir une incidence considérable. Dans ces conditions et eu égard à
l’augmentation prévue des phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes, il est
devenu urgent de renforcer la capacité de résilience des villes et des populations urbaines.
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9.8.2
Le Congrès a rappelé les mesures et les initiatives internationales prises à ce jour dans
ce domaine. Le Seizième Congrès a demandé à l’OMM de se pencher sur les défis auxquels sont
confrontées les mégapoles. La Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), à sa seizième
session tenue en 2013, a inclus le thème «Urbanisation: activités de recherche et services pour
les mégapoles et les grands complexes urbains» dans les six points définis dans sa vision pour les
dix prochaines années: nouveaux défis et nouvelles perspectives. Le Conseil exécutif a examiné
les questions liées au milieu urbain lors de sa soixante-sixième session et le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques est convenu d’inclure dans les domaines
prioritaires du CMSC (Cadre mondial pour les services climatologiques) les activités en milieu
urbain liées au climat, en tant qu’élément intersectoriel spécifique (résolution 3 (IBCS-2)). Les
questions urbaines devraient occuper une place prépondérante dans le programme de
développement de l’après-2015 dans le cadre du système des Nations Unies. La troisième
Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement durable (HABITAT-III) sera
organisée en 2016 et, dans cette perspective, un nouveau Programme des Nations Unies pour les
villes est en cours d’élaboration.
9.8.3
Le Congrès a souligné que la mise en place de services urbains intégrés contribuera
notamment à améliorer la résilience et le développement durable dans les zones urbaines, la
planification urbaine, les transports, l’approvisionnement en énergie, la sécurité alimentaire,
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, la prévision des catastrophes
naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et l’atténuation de leurs conséquences, à réduire la
vulnérabilité des citadins pauvres face aux aléas naturels et à améliorer la santé des populations
urbaines. Le Congrès a insisté sur le rôle tangible que pouvaient jouer l’OMM et ses Membres en
fournissant des prévisions et des services intégrés ciblés pour répondre aux nombreux besoins
des autorités et des populations urbaines. À ces fins, il convient de mettre au point de nouveaux
modèles de prestation de services, prenant notamment en compte le rôle du secteur privé en tant
que partenaire, afin de s’assurer que les services, produits et avis fournis répondront bien aux
objectifs fixés. Le Congrès a souligné que, de toute évidence, la viabilité et le développement
durable des zones urbaines passaient par l’intégration d’initiatives pluridisciplinaires menées par
les différents Membres de l’OMM et regroupant différents programmes, activités et organes
constituants de l’Organisation, dans le cadre d’applications à visée tant scientifique
qu’opérationnelle, ainsi que des initiatives conduites en collaboration avec d’autres organismes
concernés.
9.8.4
Le Congrès a noté avec satisfaction que la Commission des sciences de l’atmosphère
(CSA), en collaboration avec la Commission des systèmes de base (CSB), avait joué un rôle de
premier plan dans l’examen des préoccupations qui se font jour concernant les mégapoles,
comme l’avait demandé le Seizième Congrès.
9.8.5
Concernant le climat en milieu urbain, le Congrès est convenu d’un certain nombre
d’activités à impérativement mettre en œuvre: définition de critères permettant d’évaluer l’influence
de la croissance urbaine sur la collecte des données climatologiques et la surveillance du climat
assurées par les stations d’observation, définition d’ensembles de données d’observation dans les
grandes agglomérations en vue d’étudier la climatologie urbaine, évaluation des services de
modélisation et des modèles, et enfin étude des caractéristiques climatologiques de certaines
conséquences des anomalies climatiques en agglomération dans le cadre de la prestation de
services climatologiques.
9.8.6
Le Congrès a indiqué que la Commission de climatologie (CCI) avait mis en place un
grand nombre d’activités qui, sans explicitement inclure un volet urbain, peuvent s’appliquer aux
zones urbaines. Il a donc prié cette dernière d’envisager de traiter cet aspect dans le cadre de ses
activités conformément au Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019. Le Congrès
prévoit une possible augmentation de la demande en matière de services climatologiques destinés
à favoriser les énergies renouvelables et l’aménagement urbain (données sur les aléas et les
tendances climatiques pour évaluer les risques), diverses activités (gestion des ressources en
eau, systèmes d’évacuation des eaux, etc.), la mise en place de systèmes d’alerte sanitaire
précoce en cas de vagues de chaleur et d’infrastructures urbaines qui tiennent compte des
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conditions climatiques (notamment au niveau des bâtiments et des espaces urbains), et a prié la
CCI d’en tenir compte dans ses travaux.
9.8.7
Le Congrès a noté que les activités de la Commission de météorologie agricole (CMAg)
visaient essentiellement à augmenter la production alimentaire et qu’il convenait de considérer
l’agriculture urbaine comme un moyen de contribuer significativement à la réalisation de cet
objectif. En outre, le Congrès a relevé que la sécheresse avait une incidence importante sur la
gestion des ressources en eau dans les zones urbaines, notamment face à la concurrence de
producteurs agricoles qui utilisent l’eau pour l’irrigation. Le Congrès est convenu qu’il devrait être
tenu compte des activités de la CMAg relatives aux sécheresses et du Programme de gestion
intégrée des sécheresses en ce qui concerne les questions urbaines.
9.8.8
S’agissant de la recherche climatologique et des zones urbaines, le Congrès a noté
que les principaux thèmes étudiés portaient sur les risques liés au climat, notamment l’élévation
du niveau de la mer, les phénomènes climatiques extrêmes et l’intensification des ondes de
tempêtes. Il est convenu que le Groupe de travail sur le climat régional du Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC) devrait envisager d’étendre son action à la fourniture
d’informations climatologiques aux populations urbaines pour répondre à la demande croissante
d’information climatologique dans les mégapoles.
9.8.9
Le Congrès a estimé que le PMRC et le Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT) devaient collaborer pour répondre de manière efficace et
coordonnée aux besoins en matière de protection de l’environnement et des populations urbaines,
notamment en ce qui concerne les prévisions à l’échelle temporelle (de quelques heures à
plusieurs décennies) et géographique (régionale), ainsi que les capacités de modélisation couplée
sans discontinuité du climat et du temps. En particulier, des informations plus fiables devront être
fournies aux grandes agglomérations des zones côtières sur les ressources en eau disponibles,
les tempêtes extrêmes, les prévisions et tendances climatiques, à l’appui de prises de décisions
éclairées au niveau local, notamment en termes d’investissements, d’aménagement urbain et de
conception des infrastructures.
9.8.10
Concernant l’observation du climat, le Congrès a recommandé de mettre en place une
étude exploratoire visant à évaluer et hiérarchiser les besoins d’observation afin de mieux
appréhender et prévoir le climat urbain en se fondant sur les principes élaborés dans le cadre du
Système mondial d’observation du climat (SMOC).
9.8.11
Le Congrès a rappelé que le guide rédigé par la Commission des instruments et des
méthodes d’observation (CIMO) (Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques, OMM-N° 8) comportait un chapitre consacré aux observations urbaines, lequel
propose aux Membres un certain nombre de principes directeurs relatifs à la sélection des sites, à
l’exposition des instruments et aux métadonnées au service de la météorologie urbaine. Toutefois,
étant donné que l’environnement urbain évolue considérablement et que le choix du site dépend
de l’objectif fixé, il conviendrait de revoir les méthodes de mesure et de faire appel à des moyens
non traditionnels, notamment en s’appuyant sur les signaux émis par les réseaux de téléphonie
mobile (délai humide) pour l’estimation des précipitations. Les sources mobiles, telles que les
téléphones portables et les véhicules pourraient s’avérer particulièrement utiles dans le cadre de la
météorologie urbaine eu égard à la densité élevée du trafic.
9.8.12
Le Congrès a noté que le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS), le Système d’information de l’OMM (SIO) et le Système mondial de traitement
des données et de prévision (SMTDP) doivent veiller à ce que les programmes qui mettent en
œuvre des activités de recherche et développement relatives au milieu urbain soient pleinement
informés de ce que le WIGOS, le SIO, le SMTDP et les activités d’intervention en cas d’urgence
peuvent leur offrir. Il a par ailleurs déclaré que la CSB devait parfaitement appréhender les besoins
des utilisateurs afin de s’assurer que les normes établies y répondent et intègrent les outils et les
besoins des acteurs urbains, ou du moins soient compatibles avec ces derniers. En outre, il a
insisté sur la nécessité de bien comprendre les processus de prise de décisions pour s’assurer
que les services fournis répondent aux besoins en la matière et s’inscrivent dans lesdits
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processus. Une telle démarche permettra aux prestataires de services du SIO d’affiner les
systèmes qu’ils exploitent pour répondre aux besoins des décideurs. Il a rappelé que ces normes
et pratiques devaient être prises en compte à un stade précoce de développement des
applications relatives au milieu urbain.
9.8.13
Le Congrès est convenu que l’élaboration d’un cadre destiné à regrouper les données
fournies par différents acteurs constituait l’un des volets essentiels du SIO. Dans un contexte
urbain, il prendrait en compte les différents fournisseurs d’infrastructures, ainsi que les services
d’urgence et autres composantes critiques de la vie urbaine en vue de renforcer la coopération
entre eux. En s’appuyant sur l’infrastructure du SIO et le cadre de collaboration du WIGOS, les
SMHN, après avoir reçu une formation adaptée, seront en mesure de mettre en œuvre les cadres
et pratiques destinés à permettre à des partenaires indépendants de travailler de la même manière
qu’au sein d’une unité intégrée.
9.8.14
Les observations par satellite jouent un rôle important et permettent de cartographier
les zones urbaines (occupation et utilisation des sols, altitude, qualité de l’air, température à la
surface des terres), d’évaluer l’exposition des populations dans le cadre d’une préparation aux
catastrophes et d’un relèvement après une catastrophe et de mesures d’adaptation au
changement climatique, de surveiller les risques sanitaires et d’assurer un suivi des sources
d’émission. Dans ce contexte, l’OMM devra conclure des partenariats avec d’autres organismes.
Le Congrès a recommandé de procéder à une évaluation des mécanismes en place destinés à
fournir et exploiter ce type de données satellitaires. La collaboration avec le Groupe sur
l’observation de la Terre (GEO) peut s’avérer précieuse.
9.8.15
Le Congrès a rappelé que les observations par satellite étaient également extrêmement
utiles dans les applications relatives à la prévision du temps, du climat et de la qualité de l’air dans
les zones urbaines.
9.8.16
Le Congrès a rappelé le rôle essentiel des SMHN dans la fourniture de services
météorologiques performants au public dans un contexte de prestation de services météorologiques
et hydrologiques axées sur l’utilisateur dans les zones urbaines. Il a recommandé aux SMHN de
mettre à profit les nouveaux systèmes de communication haute technologie (y compris les
applications de téléphonie mobile et les réseaux sociaux, qui peuvent nécessiter de collaborer avec
le secteur privé), lesquels leur permettront de fournir en continu aux populations urbaines des
prévisions et des alertes officielles ciblées, notamment des informations spécifiques localisées pour
les personnes en déplacement. Il a insisté sur l’importance que revêtait le recours à ce type de
systèmes à voies multiples, en particulier dans les villes où les phénomènes météorologiques
dangereux peuvent avoir un effet domino et engendrer de graves problèmes, perturber la vie de la
population et compliquer le travail des autorités locales. Il a mis en avant l’importante mission des
services de prévision et d’alerte axés sur les incidences en milieu urbain chargés de répondre de
manière adaptée et ciblée aux besoins d’une grande diversité de clients (institutions, organes
gouvernementaux et utilisateurs spécialisés) et du grand public (point 3 de l’ordre du jour). Il est
convenu que la prestation de services dans les zones urbaines devait faire l’objet d’une attention
particulière.
9.8.17
Concernant le Programme de réduction des risques de catastrophes en milieu urbain,
le Congrès a relevé que les villes étaient constituées de systèmes complexes interdépendants
susceptibles de se transformer en zones de convergence de nombreux risques, les rendant
particulièrement vulnérables aux effets en cascade d’aléas multiples et à l’amplification des
risques pouvant atteindre une échelle planétaire en raison des interconnexions existant entre les
villes et les régions. Il a en conséquence souligné qu’il était impératif de réduire rapidement les
incidences des catastrophes dans les zones urbaines afin de renforcer la résilience des villes aux
catastrophes naturelles et d’améliorer le processus d’urbanisation, notamment l’aménagement
urbain.
9.8.18
Le Congrès a reconnu que la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services approuvée par l’Organisation proposera des outils plus particulièrement
adaptés à la fourniture de meilleurs services dans les zones urbaines. Il a fait observer que la
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seizième session de la CSB donnera l’occasion d’examiner les besoins en matière de services en
milieu urbain, d’observations et de traitement des données. Afin que les questions urbaines
reçoivent l’attention voulue lors des travaux préparatoires des différentes séances, il a prié le
président de la CSB d’informer les groupes d’experts relevant de la Commission qu’elles étaient
envisagées de façon interdisciplinaire dans le Plan stratégique.
9.8.19
Le Congrès a constaté que le Programme associé de gestion des crues (APFM)
œuvrait en faveur d’une gestion intégrée des crues dans la mesure où il se fonde sur une
approche multidisciplinaire couvrant la prévision des crues, les alertes précoces, la cartographie
des crues, l’aménagement du territoire et la mise en place de mesures structurelles et non
structurelles pour renforcer la préparation et la résilience aux crues. Il a estimé que l’APFM jouait
déjà un rôle majeur en matière de gestion des crues urbaines. Le Programme a en effet mis au
point des manuels de formation et des outils consacrés à la gestion des crues urbaines et a, dans
ce cadre, proposé des concepts de bonne pratique et des applications en vue d’une approche
intégrée de coopération dans le domaine de la gestion des eaux. Ces outils et manuels sont
destinés aux décideurs et aux professionnels dans différents champs de la connaissance, œuvrant
dans le domaine de l’environnement urbain en tant qu’administrateurs, législateurs, ingénieurs,
architectes, géologues, biologistes, etc., et intègrent les compétences des différentes disciplines.
Le Congrès a estimé que cette approche devait servir d’exemple aux autres programmes de
l’OMM lors de l’examen des problèmes urbains.
9.8.20
Le Congrès a souligné que les crues urbaines devaient rester au centre des
préoccupations de l’APFM en raison du fort impact des inondations sur l’environnement urbain et
des besoins en informations plus détaillées concernant la modélisation et l’évaluation des
conséquences de tels phénomènes dans les zones habitées. Les crues survenant dans les
implantations sauvages sont particulièrement destructrices dans la mesure où ces habitats sont
particulièrement vulnérables. Réduire les risques de catastrophes et augmenter la résilience des
populations vivant dans ces zones s’avèrent également crucial si l’on veut réduire au minimum les
pertes en vies humaines et tirer le maximum de profit de l’exploitation des plaines inondables en
vue de s’acheminer vers la mise en œuvre du Programme de développement durable des Nations
Unies pour l’après-2015.
9.8.21
Le Congrès a également reconnu que le Programme de gestion intégrée des
sécheresses jouait un rôle important dans l’amélioration de la résilience face à la sécheresse via
une approche pluridisciplinaire, notamment pour ce qui concerne les zones urbaines.
9.8.22
Le Congrès a estimé que l’urbanisation rapide des zones côtières associée aux
incidences du changement climatique et, dans certains cas, à une gouvernance défaillante,
pouvait entraîner une augmentation significative du risque d’inondation pluviale coïncidant
localement avec une montée des cours d’eau, une grande marée ou des marées de tempête,
exposant les populations côtières à un risque élevé de catastrophe. Ces zones peuvent également
être exposées à de multiples dangers, notamment liés aux cyclones tropicaux. Il a noté que la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et
la Commission d’hydrologie de l’OMM (CHy) avaient lancé un projet de démonstration concernant
la prévision des inondations côtières (CIFDP) en vue de faciliter la mise au point de systèmes
d’alerte efficaces destinés à protéger les populations côtières des inondations dans les pays
régulièrement touchés par ce fléau. Il a recommandé à l’APFM (Programme associé de gestion
des crues), au Programme mondial des services climatologiques (PMSC), au Programme de
réduction des risques de catastrophes, au Programme de météorologie maritime et
d’océanographie, à la Division des services météorologiques destinés au public (PWS), au
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), au SMTDP, au PMRC et au PMRPT de
s’appuyer sur les enseignements tirés de ce projet de démonstration et de collaborer pour
résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les villes côtières.
9.8.23
Le Projet de recherche relevant de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) sur la
météorologie et l’environnement en milieu urbain (GURME) étudie la pollution de l’air et les
questions connexes dans les zones urbaines. Le Congrès a considéré que ces thèmes devaient
faire partie intégrante des travaux de recherche et des services en milieu urbain et a recommandé
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que ces activités soient examinées en même temps que les autres applications urbaines. Il a
estimé que le Système d’alerte précoce multidanger de Shanghai (MHEWS), présenté à
l’Exposition universelle de 2010, constituait un bon exemple d’initiative conjointe à l’échelle de
l’Organisation. Il a en outre noté que les informations et les alertes à l’intention du public sur la
qualité de l’air (pollution, pollen) pouvaient aider les populations urbaines à modifier leur degré
d’exposition aux éléments susceptibles de nuire à leur santé.
9.8.24
Dans ce contexte, le Congrès a insisté sur l’importance de traiter de manière intégrée
les activités de l’OMM relatives aux services en milieu urbain afin de fournir des prestations
efficaces et efficientes, de la recherche aux applications opérationnelles, de contribuer aux
processus d’aménagement urbain et de minimiser les risques et les dommages encourus. Il a prié
les commissions techniques concernées de prendre en compte les questions urbaines dans leurs
travaux et les conseils régionaux d’inclure des activités relatives au milieu urbain dans leurs
programmes. Il a considéré qu’il convenait de désigner un coordonnateur chargé de fédérer les
activités de l’OMM relatives au milieu urbain et coordonner les initiatives dans ce domaine. Il a en
outre demandé au Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires en ce sens et de rendre
compte de l’état d’avancement des travaux devant le Dix-huitième Congrès.
9.8.25
Le Congrès a adopté la résolution 68 (Cg-17) – Mise en place d’activités interdisciplinaires
relatives au milieu urbain.
10.

PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM ET BUDGET (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019 (point 10.1)

10.1.1
Le Congrès a rappelé ses décisions en matière de planification stratégique (voir les
paragraphes 8.5.1 à 8.5.5 et les résolutions 36 et 38 (Cg-XVI)) et indiqué que le Plan stratégique
pour la période 2016–2019 représentait la troisième phase du cadre de planification stratégique de
l’OMM axé sur les résultats et s’appuyait sur le processus précédent de planification à long terme
ainsi que sur l’expérience acquise pendant les périodes 2008–2011 et 2012–2015, qui ont permis
à l'Organisation de répondre à l'évolution des besoins des pays Membres et de la société en
général.
10.1.2
Le Congrès a pris note avec satisfaction des travaux accomplis par le Conseil exécutif
par l'intermédiaire de son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle, en ce
qui concerne l'élaboration du plan stratégique. Il a également noté que le Plan stratégique de
l'OMM pour la période 2016–2019 visait à répondre à trois grands besoins de la société et
s'articulait autour de sept priorités en vue d'atteindre les résultats escomptés. Les priorités
retenues tiennent compte des contributions de tous les organes constituants de l’OMM et en
particulier de ses six conseils régionaux.
10.1.3
Le Congrès s’est félicité de la participation active des conseils régionaux, des
commissions techniques et du Secrétariat, notamment des secrétariats des programmes
coparrainés, à l’élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019, qui reflète
de ce fait le point de vue collectif de tous les organes constituants de l’Organisation.
10.1.4
Le Congrès a réaffirmé l’importance du Plan stratégique pour le Cadre de gestion de
l’OMM axé sur les résultats en tant que fondement de la planification des activités et de la
répartition des ressources pour la dix-septième période financière, ainsi qu’il ressort du Plan
opérationnel de l'OMM et du Budget axé sur les résultats pour la période 2016–2019.
10.1.5
Le Congrès a été d'avis que tout en étant principalement axé sur la dix-septième
période financière de l’OMM (2016–2019), le Plan stratégique devait tenir compte des enjeux
futurs susceptibles d'influer sur la réalisation des résultats escomptés, et orienter les activités que
doivent mener collectivement et en concertation les conseils régionaux, les commissions
techniques et le Secrétariat dans le cadre de programmes, de projets et d’initiatives bien définis,
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tout en traçant la voie à suivre par les Membres et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux.
10.1.6
À cet égard, le Congrès a adopté la résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM
pour la période 2016–2019.
Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016–2019
10.1.7
Le Congrès a été saisi du projet de Plan opérationnel (2016–2019) applicable à
l’ensemble de l’OMM en tant que composante du système de gestion axée sur les résultats.
Il a noté que ce document présentait en détail les résultats escomptés, les résultats clés, les
réalisations attendues et les activités limitées dans le temps, qui ont servi à établir les estimations
et les affectations de crédits dans le projet de budget du Secrétaire général pour la dix-septième
période financière. Le Congrès s’est réjoui des contributions des commissions techniques et des
conseils régionaux à l’élaboration de ce Plan opérationnel.
10.1.8
Le Congrès a prié le Secrétaire général de finaliser le Plan opérationnel de l’OMM
en tenant compte de toutes les décisions prises par le Dix-septième Congrès, notamment la
résolution 70 (Cg-17) – Montant maximal des dépenses pour la dix-septième période financière
(2016–2019), et de mettre en ligne la version définitive du Plan, à la disposition de tous les
groupes de gestion, du Conseil exécutif et du Secrétariat.
10.2

Budget de la dix-septième période financière (2016–2019) (point 10.2)

10.2.1
Le Congrès a étudié le budget proposé par le Secrétaire général pour la dix-septième
période financière (2016–2019) et a déterminé le montant maximal des dépenses et les huit
résultats escomptés. Les débats détaillés sur divers programmes et activités, ainsi que les
décisions du Congrès à cet égard sont présentés, au titre des points correspondants de l’ordre
du jour.
10.2.2
Le Congrès a souligné qu’il importait de veiller à ce que le projet de budget pour la
dix-septième période financière concorde pleinement avec le Plan stratégique de l’OMM
correspondant, ainsi qu’avec le Plan opérationnel. Plusieurs Membres ont fait valoir qu’en raison
des disponibilités budgétaires limitées à l’échelle nationale, il leur était difficile d’approuver une
hausse du budget ordinaire, quelle qu’elle soit, et qu’il convenait plutôt de réaliser des gains de
productivité et des économies supplémentaires. Ils ont aussi indiqué que les ressources
extrabudgétaires devraient plus souvent être mises à profit pour des activités actuellement
financées à partir du budget ordinaire. D’autres Membres pourraient être favorables à une hausse
modérée des contributions au-delà de la croissance nominale nulle pour faire face à de nouvelles
priorités; ils ont fait part de leur préoccupation quant aux risques liés aux ressources
extrabudgétaires, y compris l’absence de financement stable et l’impossibilité de prévoir les
disponibilités, et quant au fait que ces fonds sont souvent versés à des fins précises.
10.2.3
Le Congrès a noté avec satisfaction les mesures portant sur les gains de productivité et
les économies prises depuis 1996, ainsi que celles prévues pour la prochaine période financière,
et a souligné qu’il convenait de poursuivre, voire d’intensifier les efforts visant à faire le point sur
les opérations internes de l’OMM et à déterminer de nouvelles possibilités de gains de productivité
et d’économies, afin que les priorités qu’il a définies puissent être mises en application dans la
limite des ressources approuvées. Il a noté également qu’il convenait d’envisager de redéfinir la
portée des activités et des programmes, afin d’assurer que les ressources de l’OMM concordent
avec les priorités définies dans le Plan stratégique (2016–2019).
10.2.4
À cette fin, le Congrès a demandé au Conseil exécutif, en étroite collaboration avec le
Secrétariat, d’établir les mécanismes nécessaires pour faire le point sur les activités et les
programmes de l’OMM et de prendre en considération des gains de productivité et des économies
supplémentaires, la redéfinition de la portée des activités et l’utilisation des dépenses d’appui aux
programmes liées aux contributions volontaires, ainsi que les risques et les potentiels connexes. Il
a chargé le Conseil exécutif de saisir le Dix-huitième Congrès des résultats de ce bilan et de leur
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mise en œuvre. Afin que les décisions concernant le budget de l’OMM, axé sur les résultats, soient
véritablement prises en connaissance de cause, le Congrès a également demandé au Secrétaire
général d’inclure des informations sur les coûts associés aux activités et aux programmes de
l’OMM, ainsi que le détail des coûts par rubrique de dépenses, dans les propositions de budget
pour le second exercice biennal (2018–2019) de la dix-septième période financière et pour la dixhuitième période financière (2020–2023).
10.2.5
Le Congrès a également constaté qu’il convenait de disposer des ressources
supplémentaires jugées nécessaires pour la mise en œuvre, en temps voulu, des activités liées
aux priorités figurant dans le Plan stratégique de l’OMM (2016–2019) ainsi que pour l’entretien du
bâtiment du siège de l’Organisation et d’assurer la gestion de ces ressources.
10.2.6
À l’issue des débats, le Congrès a approuvé un montant maximal des dépenses de
266 220 000 francs suisses pour la dix-septième période financière (2016–2019), qui correspond
au niveau escompté des contributions mises en recouvrement pour cette période financière, en
adoptant la résolution 70 (Cg-17) – Montant maximal des dépenses pour la dix-septième période
financière (2016–2019).
10.3

Élaboration des plans stratégique et opérationnel pour la période 2020–2023
(point 10.3)

10.3.1
Le Congrès a réaffirmé l'importance du processus de planification stratégique et du
Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016–2019 afin de mettre en œuvre de façon
appropriée et coordonnée les programmes de l'OMM au cours de la période financière à venir. Il
est selon lui nécessaire de mettre en place un mécanisme pour l'élaboration des Plans stratégique
et opérationnel de la dix-huitième période financière prenant en compte la nécessité de plans
stratégiques stables dépassant la portée de la période de planification.
10.3.2
Le Congrès a noté que le Plan stratégique de l’OMM fixe les grandes lignes et
les priorités qui orientent les activités de tous les organes constituants et des Membres de
l’Organisation, afin que ceux-ci puissent améliorer leurs principaux produits et services d’information,
entretenir les infrastructures nécessaires et bénéficier directement des progrès de la science et de
la technologie. Les Plans stratégique et opérationnel jettent les bases de l'élaboration du Budget de
l'OMM axé sur les résultats, qui détermine le montant des ressources ordinaires nécessaires à la
mise en œuvre du Plan opérationnel, ainsi que les contributions volontaires qui permettent de
favoriser les résultats clés dans les domaines prioritaires.
10.3.3
Le Congrès est convenu que les besoins de la société à l'échelle du globe, déterminés
par l’Organisation à partir des objectifs de développement durable après-2015 et qui forment la clé
de voûte du Plan stratégique pour la période 2016–2019 ainsi que des résultats escomptés,
représentent des thématiques et des orientations dignes d'intérêt qui pourraient encore avoir une
influence sur les priorités de l'Organisation au-delà de la période 2016–2019, et devraient inspirer
le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2020–2023.
10.3.4
Le Congrès est en outre convenu que la planification stratégique et opérationnelle pour
la période 2020–2023 devait:
a)

Suivre le processus général de la planification intégrée, en tenant compte de l'évolution
des besoins de la société et de l'économie dans les différents pays Membres, des
initiatives internationales significatives, ainsi que des défis que posent la variabilité du
climat et le changement climatique;

b)

Tirer parti de l'expérience acquise dans le domaine des programmes et de la gestion
lors de la mise en œuvre des trois phases de la planification stratégique (2008–2011,
2012–2015 et 2016–2019), ainsi que du processus de planification stratégique dans
son ensemble;
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c)

Améliorer les indicateurs de performance clés afin d'assurer un suivi et une évaluation
efficaces des progrès réalisés dans le cadre des résultats escomptés;

d)

Mettre à profit divers groupes de gestion des conseils régionaux pour recenser les
besoins et les priorités des Régions, en raison des différences entre les cycles des
sessions des conseils régionaux.

10.3.5
Compte tenu de ce qui précède, le Congrès a adopté la résolution 71 (Cg-17) – Élaboration
des plans stratégique et opérationnel pour la période 2020–2023.
11.

GESTION DES RESSOURCES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1

Questions financières (point 11.1)

Rapport financier du Secrétaire général pour la seizième période financière
11.1.1
Le Congrès a examiné la situation financière de l'Organisation pour la seizième période
financière (2012–2015). Il s'est intéressé en particulier au montant des contributions mises en
recouvrement, aux arriérés de contributions, aux crédits qu'il est prévu d'allouer au titre du
budget, aux recettes et à l’excédent. Il a également pris note des informations concernant les
arrangements relatifs aux dépenses d'appui aux programmes, le Fonds de roulement, les fonds
d’affectation spéciale, le Fonds commun OMM/CIUS/COI pour la recherche sur le climat (FCRC),
le Fonds du Groupe d'experts intergouvernemental OMM/PNUE sur l'évolution du climat (GIEC) et
le Système mondial d'observation du climat (SMOC).
11.1.2
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétaire général prenait toutes les
mesures nécessaires pour que les ressources financières disponibles soient administrées
conformément aux dispositions du Règlement financier et aux décisions pertinentes du Seizième
Congrès (2011) et du Conseil exécutif.
11.1.3
Le Congrès a également noté que le Conseil exécutif, le Comité d’audit et le Comité
consultatif pour les questions financières revoyaient chaque année la situation financière de
l'Organisation.
11.1.4
Le Congrès a noté avec satisfaction que certains Membres avaient payé leurs arriérés
de contributions échues depuis longtemps. Il a néanmoins noté avec beaucoup de préoccupation
que, dans certains cas, le règlement des contributions subit des retards exagérément longs et
injustifiés, ce qui prive l'Organisation des ressources de trésorerie dont elle a besoin pour mettre
en œuvre ses programmes.
11.1.5
Le Congrès a aussi noté qu’au cours des trois premières années (2012–2014) de la
seizième période financière, l’exécution du programme et budget avaient été menée à bien sur la
base du budget approuvé pour la seizième période financière.
11.1.6
Le Congrès a demandé que les états financiers soient plus explicites à l’avenir en ce
qui concerne la présentation des différences entre les montants calculés au moyen de la méthode
de la comptabilité d’exercice, selon les normes IPSAS et ceux calculés selon la comptabilité de
caisse, tels qu’ils étaient présentés auparavant lorsque les normes comptables du système des
Nations Unies (UNSAS) étaient appliquées.
11.1.7
Le Congrès a décidé de suspendre l’application de l’article 9.1 du Règlement financier
uniquement pendant la dix-septième période financière, s’agissant de la répartition des éventuels
excédents de trésorerie de la seizième période financière, et de déléguer au Conseil exécutif la
responsabilité d’affecter ces excédents de trésorerie aux différentes activités prioritaires. Il a
adopté à cet égard la résolution 72 (Cg-17) – Utilisation des excédents de trésorerie de la
seizième période financière (2012–2015).
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Proposition de financement des engagements pour l’assurance-maladie après la cessation
de service
11.1.8
Le Congrès a noté que l’OMM a pour obligation contractuelle de financer les soins
médicaux en subventionnant les primes d’assurance-maladie des fonctionnaires retraités
(article 6.2 du Statut du personnel).
11.1.9
Le Congrès a noté qu’au 31 décembre 2014 les engagements de l’OMM au titre de
l’assurance-maladie du personnel après la cessation de service s’élevaient à 53 millions de
francs suisses, et que cela représentait une augmentation totale de 42 % pour les quatre années
antérieures à cette date. Il a noté que cette augmentation résultait principalement de la baisse
du taux d’actualisation, du relèvement de 62 à 65 ans de l’âge normal de la retraite pour les
fonctionnaires entrés au service de l’Organisation à partir du 1er janvier 2014, et d’un changement
touchant les participants au régime d’assurance-maladie. Le Congrès a aussi noté qu’au cours de
cette même période de quatre ans, le nombre des fonctionnaires retraités avait augmenté presque
deux fois plus vite que celui des fonctionnaires actifs.
11.1.10
Le Congrès a noté que l’Organisation finançait ces engagements dans le cadre d’un
régime de répartition mis sur pied par le Conseil exécutif, et que le solde du compte de réserve
ouvert à cet effet s’élevait à 2,4 millions de francs suisses au 31 décembre 2014. Il a noté que ce
solde était suffisant pour couvrir les primes d’assurance pendant deux ans.
11.1.11
Le Congrès a noté que le régime couvrait les engagements à court et moyen terme
ayant trait aux prestations à payer au personnel, mais qu’il ne couvrait pas les engagements sur
le long terme.
11.1.12
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif avait examiné cette question à sa soixante
sixième session et avait prié le Secrétaire général de présenter une proposition au Dix-septième
Congrès en tenant compte: i) des recommandations susceptibles de découler de l’étude actuelle
par le système des Nations Unies des engagements au titre de l’assurance-maladie après la
cessation de service; ii) des mesures envisageables pour limiter ou réduire ces engagements;
iii) de la possibilité d’imputer à ces engagements, en totalité ou en partie, à partir de la dix-septième
période financière, les futurs excédents éventuels dégagés à la fin d’une période financière; iv) de la
possibilité, à envisager, d’adopter des mesures visant à accroître la rentabilité du régime
d’assurance-maladie.
11.1.13
Notant que l’étude du système des Nations Unies devait être achevée après sa
dix-septième session et qu’à sa soixante-dixième session (2015), l’Assemblée générale des
Nations Unies allait examiner les résultats de cette étude et les recommandations qui en
découleraient, le Congrès a prié le Secrétaire général de présenter au Conseil exécutif une
proposition tenant compte de la décision de la soixante-dixième session de l’Assemblée générale
des Nations Unies, et a autorisé le Conseil exécutif à prendre une décision.
11.1.14
Notant les risques afférents aux engagements sur le long terme au titre de l'assurancemaladie après la cessation de service, le Congrès a adopté la résolution 73 (Cg-17) – Plan de
financement des obligations au titre de l’assurance-maladie après la cessation de service.
Avantages résultant de l’adoption des normes comptables internationales du secteur public
(normes IPSAS)
11.1.15
Le Congrès a rappelé que lors de sa seizième session (mai–juin 2011), il avait prié
le Secrétaire général d’exploiter au mieux les normes IPSAS pour continuer d’améliorer le
fonctionnement, l’efficacité et la gestion financière de l’Organisation, et de dresser un bilan en
vue de sa dix-septième session.
11.1.16
Le Congrès a examiné le rapport du Secrétaire général sur le bilan de l’utilisation des
normes IPSAS depuis le 1er janvier 2010, en prenant note aussi bien des effets bénéfiques que
des problèmes rencontrés.
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11.1.17
Le Congrès a noté que le commissaire aux comptes n’avait émis aucune réserve dans
ses opinions sur les états financiers établis selon les normes IPSAS.
11.1.18
Reconnaissant que certaines difficultés se posaient pour établir les rapports aux
donateurs selon la comptabilité de caisse, le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer
d’œuvrer pour l’application des normes IPSAS afin d’améliorer le fonctionnement, l’efficacité et la
gestion financière de l’Organisation.
Proposition de révision de la résolution 31 (Cg-XIII) – Autorisation d’emprunter à court
terme
11.1.19
Le Congrès a pris acte de la résolution 31 du Treizième Congrès, laquelle autorise le
Secrétaire général, au cas où le solde en espèces disponible au titre du Fonds de roulement se
révélerait insuffisant pour financer le programme approuvé, à contracter un emprunt à court terme
auprès du Fonds de coopération volontaire et du Fonds des publications, étant entendu que cet
emprunt ne compromettra pas l’exécution des activités financées sur ces deux fonds.
11.1.20
Le Congrès a noté que le Fonds des publications avait été clôturé à la fin de la
treizième période financière, conformément à la résolution 42 (Cg-XV) – Fonds de roulement,
limitant ainsi à un seul fonds les possibilités du Secrétaire général de contracter un emprunt
interne.
11.1.21
Le Congrès a aussi constaté que l’OMM gérait actuellement un grand nombre de
projets financés par des contributions volontaires, en plus du Fonds de coopération volontaire.
11.1.22
Le Congrès a examiné et approuvé la recommandation formulée par le Conseil exécutif
(voir la résolution 24 (EC-66)), visant à élargir la marge de manœuvre dont dispose le Secrétaire
général pour emprunter à court terme de manière à inclure également les contributions
volontaires, et a adopté la résolution 74 (Cg-17) – Autorisation d’emprunter à court terme.
Rapport du Secrétaire général sur l’excédent/le déficit provenant de la quinzième période
financière (2008–2011)
11.1.23
Le Congrès a noté que l’Organisation avait abordé la quinzième période financière
(2008–2011) avec un excédent de trésorerie de 9,2 millions de francs suisses provenant de la
quatorzième période financière (2004–2007). Conformément à la résolution 35 (Cg-XV) – Montant
maximal des dépenses pour la quinzième période financière (2008–2011), cet excédent a été
versé au budget de la quinzième période financière. Le Congrès a relevé en outre que, pendant la
quinzième période financière, l’OMM avait reçu 243,4 millions de francs suisses au titre des
contributions des Membres et 16 millions de francs suisses au titre d’autres ressources ordinaires
(revenus locatifs, sommes provenant du remboursement des dépenses d’appui aux programmes,
intérêts et autres recettes). Il a également noté que, suite à la liquidation ou à l’annulation, pendant
la seizième période financière, des engagements non réglés au 31 décembre 2011, les dépenses
de trésorerie au titre du budget ordinaire s’élevaient à 275,9 millions de francs suisses, avec en fin
de période un déficit de trésorerie de 7,3 millions de francs suisses.
11.1.24
Le Congrès a noté que lesdites dépenses de 275,9 millions de francs suisses étaient
inférieures au maximum autorisé par le Congrès, qui est de 279,0 millions de francs suisses (voir
la résolution 35 (Cg-XV) – Montant maximal des dépenses pour la quinzième période financière
(2008–2011), et qu’elles avaient été financées comme suit: 269,8 millions de francs suisses via les
contributions des Membres et autres ressources ordinaires et 9,2 millions de francs suisses via
l’excédent provenant de la quatorzième période financière.
11.1.25
Le Congrès a noté que le Secrétariat n’avait pu présenter au Seizième Congrès
(mai 2011) une projection valable de la situation de trésorerie à la fin de la quinzième période
financière en raison du passage, pendant l’année 2010 et la majeure partie de l’année 2011,
des normes comptables du système des Nations Unies (UNSAS) aux normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS).
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11.1.26
Le Congrès a noté que le déficit de trésorerie, d’un montant de 7,4 millions de francs
suisses, avait été reporté sur la seizième période financière (2012–2015), comme indiqué aux
paragraphes 11.1.1 à 11.1.7.
11.2

Contributions proportionnelles des Membres (point 11.2)

Seizième période financière
11.2.1
Le Congrès a noté que le Soudan du Sud et les Tuvalu étaient devenus Membres
au cours de la seizième période financière, ce qui porte à 191 le nombre des Membres de
l’Organisation.
Barème des contributions
11.2.2
Le Congrès a rappelé qu’aux termes de sa résolution 39 (Cg-XVI) – Fixation des
contributions proportionnelles des Membres pour la seizième période financière, il avait décidé que
l’OMM adopterait comme base de calcul de son barème de contributions le dernier barème de
l’ONU approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, corrigé en fonction de la
composition différente des deux organisations.
11.2.3
Le Congrès a noté que le barème de l’ONU pour les années 2016 à 2018, qui sera
approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-dixième session (fin 2015),
sera disponible trop tard pour pouvoir servir à établir le barème des contributions de l’OMM pour
l’année 2016. Il a également noté que le barème de l’ONU pour les années 2019 à 2021, qui sera
approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-treizième session (fin 2018),
sera disponible trop tard pour pouvoir servir à établir le barème des contributions de l'OMM pour
l’année 2019.
11.2.4
Le Congrès a décidé que le taux minimal de contribution de 0,02 % adopté pour la
seizième période financière serait maintenu pour la dix-septième période financière.
11.2.5
Le Congrès a autorisé le Conseil exécutif à établir le barème des contributions de
l'OMM en se fondant: a) pour l'année 2016, sur le barème déjà approuvé pour l'année 2015; et
b) pour les années 2017, 2018 et 2019, sur le barème de l’ONU qui sera adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa soixante-dixième session, en 2015. Il conviendrait d’apporter les
corrections nécessaires pour qu’aucun Membre ne voie son taux de contribution augmenter de
plus de 200 % par rapport au taux indiqué dans le barème de l’OMM pour 2015.
11.2.6
Le Congrès a adopté la résolution 75 (Cg-17) – Fixation des contributions
proportionnelles des Membres pour la dix-septième période financière et a demandé au Secrétaire
général de calculer le montant des avances dues au Fonds de roulement par tout nouveau Membre
qui aurait adhéré à l’Organisation après le 1er janvier 2016 sur la base du barème des contributions
en vigueur pour l’année 2016, conformément aux dispositions de l’article 9.3 du Règlement financier.
Fonds de roulement
11.2.7
Le Congrès a rappelé qu’aux termes de sa résolution 42 (Cg-XV) – Fonds de roulement,
il avait décidé de a) fixer le capital du Fonds de roulement à 7,5 millions de francs suisses; b) geler
le montant des avances des Membres d’alors au niveau fixé pour la quatorzième période financière;
et c) financer le capital non encore financé qui s’élevait alors à 2,5 millions de francs suisses avec
les économies attendues de la fusion des fonds annexes et du budget ordinaire à compter du
1er janvier 2008. Il a noté en outre que cette fusion avait permis de réaliser des économies d’un
montant de 1 326 000 francs suisses, ce qui ramène le déficit à 1 174 000 francs suisses.
11.2.8
Le Congrès a noté que les intérêts produits par le capital du Fonds de roulement
s'étaient élevés à 278 000 francs suisses au 31 décembre 2014, ce qui porte le capital du Fonds
à 6 604 000 francs suisses.
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Risques associés à la politique de taux d’intérêt négatif
11.2.9
Le Congrès a noté qu’il convenait d’évaluer les risques associés à la politique de taux
d’intérêt négatif introduite par la Banque nationale suisse et appliquée par l’ensemble des grandes
banques en Suisse. Il a également noté qu’il pourrait s’avérer utile de comparer les mesures
adoptées par d’autres organismes des Nations Unies à cet égard.
11.2.10
Le Congrès a prié le Comité d’audit de se pencher sur la question afin de faire part au
Secrétaire général de son avis concernant des mesures de protection. Il a également prié le
Conseil exécutif de surveiller l’application de la politique de taux d’intérêt négatif, d’en évaluer
l’impact, et de suivre cette question de près.
11.2.11
Le Congrès a adopté la résolution 76 (Cg-17) – Fonds de roulement, qui maintient le
montant du Fonds de roulement à 7,5 millions de francs suisses pour la dix-septième période
financière et qui confirme le financement de la partie du capital non encore financée, à savoir
896 000 francs suisses, par les intérêts qui seront perçus sur le capital du Fonds de roulement
pendant la dix-septième période financière.
11.3

Questions relatives au personnel (point 11.3)

11.3.1
La présidente de l’Association du personnel s’est félicitée, au nom du personnel, de la
possibilité qui lui avait été donnée de s’exprimer devant le Congrès, comme le prévoit l’article 8.1
du Statut du personnel. Le Congrès a reconnu qu’il était important que le personnel participe aux
discussions relatives aux conditions d’emploi.
Appui efficace apporté aux Membres par le personnel de l’Organisation
11.3.2
Le Congrès a réaffirmé qu’il était essentiel, pour que l’Organisation soit en mesure de
répondre aux besoins de ses Membres, que le Secrétariat dispose d’un personnel performant et
motivé auquel il fallait donner les moyens d’effectuer au mieux les tâches scientifiques, techniques
et administratives indispensables à la réalisation des objectifs de l‘Organisation. Le Congrès a
donc recommandé que la direction de l’OMM s’applique, en concertation avec le personnel, à
renforcer la capacité des employés du Secrétariat à résoudre les difficultés que ceux-ci
rencontrent, ou risquent de rencontrer, d’une part en leur proposant davantage de formations
visant notamment à favoriser l’évolution de leurs carrières, à rationaliser les processus
administratifs et à mieux protéger leur bien-être, et d’autre part en mettant à leur disposition des
ressources suffisantes.
Rôle du Comité du personnel
11.3.3
Le Congrès a rappelé qu’un Comité du personnel avait été créé en application de la
disposition 181.1 du Règlement du personnel, lequel était consulté et intervenait régulièrement au
sujet de questions relatives au bien-être et à l’administration du personnel, y compris au sujet des
principes régissant les nominations, les promotions et les licenciements, les traitements et les
indemnités. Ce processus de consultation est rendu possible grâce à la participation des membres
désignés par le Comité ou élus par le personnel pour siéger à plusieurs comités internes (le
Comité consultatif paritaire pour les questions administratives ou des comités spécialisés pour les
questions relatives aux recours, aux reclassifications, aux plaintes, aux affaires disciplinaires, etc.).
La politique concernant les voyages, notamment le versement d’une somme forfaitaire pour le
voyage de congé dans les foyers, l’horaire de travail souple, l’élaboration d’un système de
redevances de stationnement proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre et la
démarche écologique de l’OMM sont quelques-uns des sujets qui ont été examinés par le Comité
consultatif paritaire.
11.3.4
Le Congrès a appris que les membres du Comité du personnel continuaient de se
heurter à la difficulté de consacrer suffisamment de temps à des questions essentielles, relatives à
la représentation du personnel de l’OMM, étant donné que le temps qu’ils dédient à ces questions
s’ajoute à leurs responsabilités professionnelles normales. Il a relevé que le président de
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l’Association du personnel pouvait se libérer de ses obligations professionnelles pour consacrer
50 % de son temps à sa fonction de représentant du personnel.
Suite donnée à l’enquête réalisée en 2012 auprès du personnel
11.3.5
Le Congrès a noté qu’une enquête avait été réalisée en 2012 en vue de recueillir des
informations relatives à la santé du personnel de l’OMM, à son bien-être et à sa satisfaction au
travail, conformément à ce qui avait été demandé par le Seizième Congrès. Celle-ci a montré que
le personnel était, dans l’ensemble, plus satisfait de la gestion globale de l’Organisation et de la
clarté des procédures qu’en 2008, au regard des résultats d’une enquête semblable effectuée à
l’époque, mais qu’il continuait d’afficher son mécontentement au sujet de la gestion des carrières
et des possibilités d’évolution connexes. En outre, 25 à 33 % des membres du personnel ont
déclaré ressentir fréquemment du stress au travail qui, d’après les principales causes citées, serait
induit par la charge de travail et des insuffisances dans la gestion assurée par leurs supérieurs
hiérarchiques directs.
11.3.6
Le Congrès a été informé que, suite à la soixante-cinquième session du Conseil
exécutif, la direction et le personnel de l’OMM avaient lancé un processus de consultation, dans le
cadre du Groupe de travail spécialement chargé du suivi de l’enquête réalisée auprès du
personnel, visant à examiner les problèmes recensés dans l’enquête et plus particulièrement ceux
qui influaient sur la satisfaction au travail. Il a noté que le Comité du personnel avait constitué un
Groupe consultatif officieux afin de réunir des informations à l’intention du groupe de travail formé
par le Comité consultatif paritaire.
11.3.7
Le Groupe de travail chargé du suivi de l’enquête auprès du personnel a formulé quatre
recommandations clés visant à:
a)

Renforcer et améliorer le processus d’accueil des nouveaux membres du personnel;

b)

Continuer de consolider les activités de formation et de perfectionnement du personnel
et en proposer davantage. Mettre en particulier l’accent sur les méthodes de gestion et
de direction, ainsi que sur le partage de connaissances au sujet des procédures
administratives;

c)

Encourager et intensifier la circulation de l’information tout en assurant une
communication bilatérale ouverte dans toute l’Organisation dans le souci, entre autres,
de favoriser le travail d’équipe et d’améliorer la compréhension des différences
culturelles. Il a été notamment proposé d’envisager d’organiser des réunions
trimestrielles entre le Secrétaire général adjoint/la Sous-Secrétaire générale et les
différents directeurs et chefs de service;

d)

Améliorer le rapport d’évaluation des services en intégrant une composante à
360 degrés pour permettre à tous les membres du personnel de mieux comprendre la
manière dont ils sont perçus par leurs collègues. Un «rapport d’évaluation des services
à 360 degrés» est une forme d’évaluation des performances dans le cadre de laquelle
un membre du personnel est évalué à la fois par le personnel qui lui est subordonné,
par ses collègues et par ses supérieurs. Dans certaines organisations, les évaluations
soumises par les subalternes et les collègues restent anonymes. L’information à
360 degrés recueillie est incluse dans le rapport d’évaluation de l’intéressé.

11.3.8
Le Congrès a noté que le Comité consultatif paritaire avait convenu de donner suite
aux recommandations a) à c) du Groupe de travail, mais pas à la recommandation d) (rapport
d’évaluation des services à 360 degrés), bien qu’elle eût été étudiée. Une série de formations aux
compétences dites «non techniques», consacrées notamment aux compétences relatives à la
supervision et à la rédaction, aux techniques de présentation et aux compétences administratives,
ont ainsi été mises en place. Conformément à ce qu’avait recommandé le Seizième Congrès, les
avis de vacance de poste mentionnent désormais qu’une expérience et des compétences en
matière de supervision et de gestion seraient préférables, tandis que le nouveau système
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d’évaluation des services met davantage l’accent sur les compétences en matière de
supervision. Le Congrès a encouragé le Secrétaire général à poursuivre la mise en œuvre des
recommandations du Groupe de travail de façon à ce que le Secrétariat continue d’être un lieu
de travail sain, efficace et productif.
11.3.9
Le Congrès a en outre invité le Secrétaire général à continuer de réaliser des enquêtes
tous les quatre ans et à présenter au Conseil exécutif les conclusions qui en ressortent ainsi que
les mesures qui auront été prises.
Autres questions liées aux ressources humaines
11.3.10
Le Congrès a appris que des modules de formation consacrés d’une part à l’utilisation
des systèmes d’information et aux outils employés par le Secrétariat, notamment le système
Oracle, les normes IPSAS et la suite Google Applications, et d’autre part à l’éthique, avaient été
élaborés et proposés au personnel. Par ailleurs, un programme d’accueil du personnel a été mis
en place à l’intention des fonctionnaires nouvellement nommés, qui consiste, entre autres, en une
brochure et un film de bienvenue couvrant un grand nombre de sujets, notamment l’organisation
du Secrétariat, les droits et prestations auxquels peut prétendre le personnel, les procédures
financières et budgétaires, la santé et la sécurité au travail. Le chapitre 4 du Recueil d’instructions
de l’OMM relatif à la gestion des ressources humaines a régulièrement été mis à jour, en
concertation avec le Comité du personnel.
Mesures administratives
11.3.11
Le Congrès a en outre noté avec satisfaction qu’une assurance adéquate couvrant le
personnel contre les actes de malveillance et une politique de prévention des représailles contre
les représentants du personnel avaient été mises en place.
11.4

Contrat du Secrétaire général (point 11.4)

11.4.1
Le Congrès a décidé de fixer, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, à 166 846 dollars
des États-Unis d’Amérique le traitement annuel net (avec personnes à charge) du Secrétaire
général, compte tenu des traitements versés aux chefs de secrétariat des autres institutions
spécialisées d'importance comparable. Il a également décidé d'autoriser le Conseil exécutif à
procéder à tout réajustement de traitement qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la
dix-septième période financière, l'Organisation des Nations Unies venait à modifier les traitements
des fonctionnaires de rang comparable.
11.4.2
Le Congrès a en outre décidé que le montant des indemnités de représentation
allouées au Secrétaire général s'établirait à 29 000 francs suisses par an durant la dix-septième
période financière.
11.4.3
Le Congrès a adopté à cet égard la résolution 77 (Cg-17) – Contrat du Secrétaire
général, qui comporte en annexe le contrat à signer par le Président de l'Organisation et le
Secrétaire général pour la dix-septième période financière.
Traitements et indemnités des autres fonctionnaires hors classe
11.4.4
Le Congrès a décidé de porter, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, les traitements
annuels nets du Secrétaire général adjoint et du Sous-Secrétaire général à un niveau analogue à
ceux de leurs homologues au sein d'autres institutions spécialisées des Nations Unies d'une
importance comparable à celle de l'OMM, c'est-à-dire à 153 150 et 140 699 dollars des États-Unis
d'Amérique par an respectivement. Il a en outre décidé que le montant des indemnités de
représentation allouées au Secrétaire général adjoint et au Sous-Secrétaire général serait de
14 500 francs suisses par an durant la dix-septième période financière. Le Congrès a autorisé le
Conseil exécutif à procéder à tout réajustement de traitement qui pourrait se révéler nécessaire si,
pendant la dix-septième période financière, l'Organisation des Nations Unies augmentait les
traitements des fonctionnaires de rang comparable.
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Rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors classe
11.4.5
Le Congrès a en outre noté que, conformément aux dispositions de l'article 54 b) des
Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le barème de la
rémunération considérée aux fins de la pension pour les catégories des administrateurs et des
fonctionnaires de rang supérieur devait être ajusté à la même date que la rémunération nette, et
selon un pourcentage identique à celui de l'augmentation de cette rémunération. Il a noté que la
Commission de la fonction publique internationale avait décrété l'application du barème révisé de
la rémunération considérée aux fins de la pension pour les catégories susmentionnées et que les
institutions du système des Nations Unies d'importance comparable (UIT et UPU) avaient réajusté
en conséquence cette rémunération pour ce qui est de leurs fonctionnaires hors classe. Le
Congrès a donc décidé qu'avec effet rétroactif au 1er février 2013, les montants de la rémunération
annuelle considérée aux fins de la pension des fonctionnaires hors classe de l'OMM devaient être
les suivants:

11.5

Secrétaire général

336 941 dollars des États-Unis

Secrétaire général adjoint

311 400 dollars des États-Unis

Sous-Secrétaire général

288 180 dollars des États-Unis

Modification du Statut du personnel (point 11.5)

11.5.1
Le Congrès a noté que l’Assemblée générale des Nations Unies avait modifié l’âge
réglementaire du départ à la retraite au titre de sa résolution A/RES/67/257 et avait fixé au
1er janvier 2014 la date d’entrée en vigueur à titre rétroactif des modifications apportées en
conséquence à l’article 9, alinéa 9.5, du Statut du personnel. Le Congrès a adopté la
résolution 78 (Cg-17) – Modification du Statut du personnel.
11.5.2
Le Congrès a noté également la modification apportée au paragraphe 4.2 de l’article 4 du
Statut du personnel découlant de la politique sur l’égalité entre les femmes et les hommes, qu’il a
adoptée par la résolution 59 (Cg-17) – Égalité entre les femmes et les hommes et autonomisation
des femmes, et a décidé que cet amendement entrerait en vigueur le 1er juillet 2015.
12.

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES (point 12 de l’ordre du jour)

12.1
Le Congrès a noté avec satisfaction les activités entreprises au titre du Programme
d’information et de relations publiques au cours de la seizième période financière. Il a reconnu
qu’une communication efficace et que la sensibilisation du public étaient essentielles à la mise
en œuvre optimale du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM. Il est indispensable de
sensibiliser davantage l’opinion publique à la contribution de l’OMM et des SMHN à la sécurité et
au bien-être des populations, mais aussi au développement durable, pour attirer des ressources
financières, susciter un soutien politique et éveiller l’intérêt d’une nouvelle génération de jeunes
professionnels pour les SMHN. Le Congrès a donc décidé de maintenir le Programme
d’information et de relations publiques au cours de la dix-septième période financière, lequel
bénéficiera de l’appui d’une équipe composée d’experts nationaux et de membres du personnel
du Secrétariat de l’OMM et des orientations régulières du Conseil exécutif.
12.2
Le Congrès a souligné le rôle que pouvait jouer le Secrétariat de l’OMM pour mettre en
avant la contribution de l’OMM et des SMHN aux questions figurant en tête des préoccupations
mondiales. L’expertise opérationnelle et scientifique de l’OMM et de ses partenaires dans les
domaines du temps, du climat et de l’eau est mise à profit lors de la prise de décisions nationales
et internationales en matière, notamment, de développement durable, de changement climatique,
de réduction des risques de catastrophe, de sécurité alimentaire, de santé publique et de gestion
des ressources naturelles. En tant qu’institution spécialisée de l’ONU, l’OMM est bien placée pour
coordonner ses activités avec celles mises en œuvre au sein du système des Nations Unies, et
notamment mettre en avant la valeur que les SMHN apportent à la prise de décisions nationales et
internationales sur les défis les plus graves auxquels l’humanité doit faire face.
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12.3
À l’échelle nationale, l’information et la prévision météorologiques incombent aux
Membres, qui continuent d’améliorer leur aptitude à informer les décideurs et le public de l’intérêt
et de la disponibilité des produits et services météorologiques. Le Congrès a noté que le
Secrétariat complétait ces efforts en sensibilisant la communauté internationale aux avantages et
aux progrès de la météorologie et à la coopération mondiale en matière de recherche et de
partage des données. L’OMM a par exemple soutenu les actions de sensibilisation sur le climat
menées par les Membres lors la Journée météorologique mondiale 2013 qui avait pour thème
«Assurer la veille météorologique pour protéger les personnes et les biens» et collaboré avec ses
partenaires pour promouvoir cette science émergente lors de la Conférence scientifique publique
mondiale sur la météorologie qui s’est tenue en 2014.
12.4
Depuis les observations climatologiques jusqu’aux activités de recherche, de
modélisation et d’évaluation, l’OMM et les SMHN sont à l’origine d’une part considérable des
connaissances acquises sur le climat de par le monde. Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’OMM communiquait régulièrement les résultats obtenus par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Cadre mondial pour les services
climatologiques, le Programme mondial de recherche sur le climat, le Programme de la Veille de
l’atmosphère globale, les forums régionaux sur l’évolution probable du climat et d’autres organes
et activités climatologiques de l’OMM. L’OMM a par exemple soutenu la promotion du cinquième
Rapport d’évaluation du GIEC dans les organes de presse et produit une série de vidéos de
sensibilisation pour le CMSC. Elle a en outre assuré une large couverture médiatique de son
Bulletin annuel sur les gaz à effet de serre et des déclarations annuelles sur l’état du climat
mondial. L’Organisation participe régulièrement aux conférences annuelles de la CCNUCC, au
cours desquelles elle interagit avec la presse, fait des déclarations, participe à des manifestations
parallèles et présente ses documents d’information et ses rapports.
12.5
Le Congrès a encouragé les SMHN et le Secrétariat à poursuivre leur collaboration
avec les partenaires évoluant dans d’autres secteurs afin d’intégrer au mieux l’expertise de l’OMM
dans les domaines du temps, du climat et de l’eau au développement durable, à l’adaptation au
changement climatique et à d’autres activités transsectorielles. Mettre en exergue le rôle de l’OMM
à l’occasion de grands événements tels que le Sommet Rio+20, le Sommet de l’ONU sur le climat
et la Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe a permis
de mieux faire connaître l’Organisation et de renforcer son influence.
12.6
Le Congrès a souligné que le réseau de responsables de l’information et des relations
publiques constituait un outil précieux pour promouvoir les messages et les produits d’information
de l’OMM. En plus de nouer des contacts avec les journalistes, éducateurs et autres spécialistes
de la communication à l’échelon national, les responsables de l'information et des relations
publiques travaillent en étroite coordination avec leurs partenaires internationaux pour veiller à ce
que l’OMM puisse s’exprimer d’une seule voix sur les questions d’intérêt commun. Le Secrétariat
leur transmet notamment des informations sur la Journée météorologique mondiale et la
couverture médiatique de l’OMM et reçoit des mises à jour et des nouvelles envoyées par le
réseau et destinées à être mises en ligne sur le site web de l’OMM. Le Congrès a encouragé les
Membres à étudier différentes options pour renforcer davantage ce réseau de communication et
son efficacité. Il a noté qu’il fallait repenser la Journée météorologique mondiale ou lui donner un
nouveau souffle. Cet événement annuel est destiné à susciter l’intérêt du grand public pour la
météorologie. Les médias jouent donc un rôle indispensable en la matière et il importe de choisir
pour cette journée des thèmes qui retiendront plus facilement leur attention.
12.7
Le Congrès a noté avec satisfaction que les rapports et les activités de l’OMM étaient
largement repris dans la presse internationale et avaient un fort impact. Grâce à cette couverture
médiatique positive, l’OMM et les SMHN sont plus que jamais reconnus comme une source
précieuse de connaissances et d’informations sur un large éventail de sujets, dont la variabilité et
l’évolution du climat, les polluants atmosphériques, les systèmes d’alerte précoce, les
sécheresses, les inondations et les tempêtes.
12.8
Le Congrès s’est félicité de l’accent mis par l’OMM sur la collaboration avec des
présentateurs météo, dans l’objectif d’en faire notamment des spécialistes de la communication
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sur le changement climatique. Il a encouragé le Secrétariat à intensifier ses efforts et a remercié
les donateurs grâce à qui ce travail a été rendu possible.
12.9
Le Congrès s’est félicité des améliorations apportées récemment au site web de
l’OMM, notamment le nouvel «Espace jeunes» et la section consacrée aux médias, et a demandé
à l’OMM de poursuivre la modernisation de l’ensemble du site. Il a en outre noté avec satisfaction
les excellents progrès accomplis par l’OMM dans le domaine des médias sociaux et salué
l’intention du Secrétariat de poursuivre les efforts déployés.
12.10
Le Congrès a invité les Membres à continuer de mettre en valeur le rôle et les activités
de l’OMM.
13.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES (point 13 de l'ordre du jour)

13.1

Questions relatives à la Convention (point 13.1)

Nombre de sièges au Conseil exécutif
13.1.1
Le Congrès a étudié le rapport de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
concernant le nombre de sièges au Conseil exécutif.
13.1.2
Le Congrès a pris note de la proposition du Conseil régional II (Asie) concernant l’ajout,
au Conseil exécutif, d’un siège pour cette Région.
13.1.3
Le Congrès a également pris note des positions adoptées par les Conseils régionaux I
(Afrique), III (Amérique du Sud), IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), V (Pacifique
Sud-Ouest) et VI (Europe) en réaction à cette proposition, et a étudié ses décisions antérieures à
propos d’un changement du nombre des sièges au Conseil exécutif.
13.1.4
Le Congrès a analysé la question du nombre de sièges au sein du Conseil exécutif et
de leur répartition régionale, et a envisagé le contexte de chaque changement, y compris celui
i) des divers défis auxquels est confrontée l'Organisation ainsi que des avantages, ii) des frais
entraînés par l’ajout d’un ou de plusieurs sièges et iii) de la représentation adéquate des Membres
de l’OMM et de son importance pour permettre au Conseil exécutif de mener à bien son mandat.
Le Congrès a reconnu que dans une optique d’amélioration constante, il faudrait passer en revue
le fonctionnement du Conseil exécutif au cours de la prochaine intersession.
13.1.5
Compte tenu de ce qui précède, le Congrès a décidé de porter à l’attention du Conseil
exécutif la question du nombre et de la répartition des sièges au Conseil exécutif et l’a prié de
passer en revue ses méthodes et son fonctionnement, y compris le processus de sélection de ses
membres, et d’élaborer des propositions en vue d’amender la Convention et le Règlement général,
à transmettre au Dix-huitième Congrès.
13.2

Composition de l’Organisation (point 13.2)

13.2.1
Le Congrès a noté avec satisfaction le dépôt par les Gouvernements des Tuvalu et du
Soudan du Sud des instruments d’adhésion à la Convention de l’Organisation météorologique
mondiale auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique respectivement le 23 août 2012 et
le 14 novembre 2012, conformément aux articles 3 b) et 33 de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale. En vertu de l’article 35 de la Convention, les Gouvernements des
Tuvalu et du Soudan du Sud sont devenus Membres de l’Organisation respectivement le
22 septembre 2012 et le 14 décembre 2012.
13.2.2
Le Congrès a félicité et accueilli chaleureusement les Tuvalu et le Soudan du Sud.
L’OMM compte désormais 191 Membres, dont 185 États Membres et 6 territoires Membres.
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13.2.3
Le Congrès a pris note de la déclaration du Soudan du Sud, qui sera insérée dans la
Partie II du Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès.
13.3

Révision du Règlement général (point 13.3)

Mandats du Secrétaire général
13.3.1
Le Congrès a examiné le rapport dans lequel le Conseil exécutif rend compte de ses
discussions sur les mandats du Secrétaire général. Le Congrès a pris note de la proposition du
Conseil exécutif, à savoir d'examiner deux options concernant la règle 198 du Règlement général,
qui définit le nombre de mandats du Secrétaire général.
Option a) Maintien en l'état de la règle 198, sur le nombre de mandats du Secrétaire général, soit
au maximum trois mandats de quatre ans;
Option b) Réduction du nombre de mandats du Secrétaire général à un maximum de deux
mandats de quatre ans, et amendement de la règle 198.
13.3.2

Le Congrès a fait valoir que l’option b) était la meilleure pour l’avenir de l’Organisation.

13.3.3
À la lumière de ce qui précède, le Congrès a adopté la résolution 79 (Cg-17) –
Amendements au Règlement général de l’Organisation météorologique mondiale – Limitation du
nombre de mandats du Secrétaire général.
Attributions générales des conseils régionaux
13.3.4
Il a été indiqué au Congrès que la proposition de mieux définir le rôle et les
responsabilités des conseils régionaux avait été examinée lors d’une série de réunions des
présidents des conseils régionaux et de sessions du Conseil exécutif.
13.3.5
Ayant reconnu d’une part qu’il était nécessaire de garantir l’homogénéité des organes
constituants, notamment en élaborant et en documentant un processus intégré de planification et
de mise en œuvre au sein de l’Organisation, et d’autre part que ni les responsabilités ni le rôle
spécifique des conseils régionaux n'étaient détaillés dans le Règlement général de l’OMM, le
Congrès a approuvé la structure et le texte de l’amendement à la règle 162 et à l’annexe II du
Règlement général que le Conseil exécutif avait recommandés en 2014, à sa soixante sixième
session.
13.3.6
Le Congrès a adopté la résolution 80 (Cg-17) – Attributions générales des conseils
régionaux, qui comprend les modifications apportées au texte de la règle 162 ainsi que les
attributions générales des conseils régionaux à insérer dans l’annexe II du Règlement général.
13.4

Rapport de synthèse sur les amendements au Règlement technique
(point 13.4)

13.4.1
Le Congrès s’est félicité des travaux menés par le Conseil exécutif, les conseils
régionaux, les commissions techniques et le Secrétaire général en vue d’améliorer le Règlement
technique et d’en renforcer l’application, dans le cadre d’un effort plus large visant à promouvoir la
conformité avec le cadre réglementaire international établi en vertu de son mandat, tel que celui-ci
est défini dans la Convention de l’OMM.
Amendements au Règlement technique
13.4.2
Le Congrès a pris note des amendements au Règlement technique (OMM-N° 49), à
ses annexes (manuels) et aux guides associés qui ont été approuvés par le Conseil exécutif
depuis sa seizième session. Il a confirmé que le Conseil exécutif était autorisé à approuver des
amendements au Règlement technique, conformément à la résolution 45 (Cg-XVI).
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13.4.3
Le Congrès a prié le Secrétaire général de faire la synthèse de tous les amendements
au Règlement technique adoptés à sa dix-septième session, dans un souci de cohérence
rédactionnelle et en vue de la publication des éditions de 2015 du Règlement technique et des
manuels associés.
Amélioration de la normalisation
13.4.4
Le Congrès a salué plusieurs mesures prises par le Conseil exécutif et le Secrétaire
général afin de garantir la cohérence et la qualité du Règlement technique, à savoir:
a)

L’élaboration et la publication des Guidelines on the Preparation and Promulgation of
the WMO Technical Regulations (WMO-No. 1127, Directives pour la mise au point et la
diffusion du Règlement technique de l’OMM). Ce document présente le processus de
normalisation de manière rationnelle en vue de garantir l’harmonisation de tous les
textes réglementaires de l’OMM et fournit des mesures et des recommandations visant
à faire en sorte que les Membres se conforment à ces textes;

b)

L’incorporation aux dispositions générales du Volume I d’un ensemble de procédures
destinées à assurer la mise à jour systématique des textes réglementaires;

c)

La création d’une page Web spéciale ‒ Standards (Technical Regulations) ‒ présentant
de façon synthétique l’ensemble des textes réglementaires de l’OMM;

d)

Le renforcement de la participation des Membres à l’élaboration des versions nouvelles
ou modifiées des normes et pratiques recommandées, ainsi qu’aux travaux
préparatoires en vue de l’approbation de celles-ci;

e)

L’amélioration du suivi des amendements, notamment de ceux apportés au Volume I
du Règlement technique, dont une nouvelle édition sera publiée après chaque session
du Congrès et qui pourra être mis à jour par le Conseil exécutif pendant l’intersession;
l’incorporation à chaque Volume et à chaque Manuel d’un tableau des mises à jour;

f)

La publication des différentes parties du Règlement technique par ordre de priorité;

g)

Le développement des compétences des experts des commissions techniques et du
personnel du Secrétariat dans le domaine de la normalisation, afin d’assurer la
cohérence et la qualité des textes réglementaires dans les différentes disciplines et les
différents documents.

13.4.5
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Conseil exécutif avait décidé de remanier le
Volume I ‒ Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, dans le souci
d’adapter la structure des textes réglementaires à l’évolution technique et aux pratiques
opérationnelles des Membres, ainsi que pour tenir compte des nouveaux systèmes et services. Il a
prié le Conseil exécutif, les commissions techniques et le Secrétaire général de poursuivre le
remaniement du Volume I, de façon à en optimiser la structure dans une forme souple et
modulaire. Les Membres pourront ainsi plus facilement transposer les normes et les pratiques et
procédures recommandées dans leur législation et leur réglementation nationales.
13.4.6
Afin de développer et consolider les compétences requises dans le domaine de la
normalisation, le Congrès a encouragé les commissions techniques à désigner des experts
chargés des textes réglementaires et a invité le Secrétaire général à offrir une formation adéquate
à cet égard. Il a en outre prié les présidents des commissions techniques de mieux coordonner
l’élaboration des textes réglementaires et des documents d’orientation correspondants, afin d’en
assurer la cohérence, la pertinence et l’utilité.

278

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Diffusion et application du Règlement technique
13.4.7
Le Congrès a réaffirmé que la conformité avec le Règlement technique était
indispensable pour assurer la normalisation et l’interopérabilité à l’échelle mondiale des systèmes,
réseaux, méthodes et services associés, que ceux-ci soient fournis au niveau mondial, régional ou
national. En conséquence, il conviendrait de promouvoir le respect des dispositions de la
Convention de l’OMM auprès des Membres et de l’ensemble de l’Organisation.
13.4.8
Le Congrès a fait sienne une série de mesures concrètes, présentées ci-après, qui
figurent dans les nouvelles Directives (WMO-No. 1127) et visent à promouvoir la conformité avec
le Règlement technique:
a)

Réaffirmer l’obligation pour les Membres de notifier de façon systématique la
conformité ou la non-conformité (dérogation) avec le Règlement technique,
conformément à l’article 9 de la Convention et à la règle 128 du Règlement général;
Règle 128: «Les Membres notifient expressément par écrit au Secrétaire général leur
intention d'appliquer les "pratiques normalisées" du Règlement technique, à l'exception
de celles pour lesquelles ils ont signalé des dérogations particulières. Les Membres
informent également le Secrétaire général, au moins trois mois à l'avance, de tout
changement apporté au degré d'application d'une "pratique normalisée" annoncée
précédemment et de la date à laquelle ce changement prend effet.»

b)

Contrôler attentivement le respect par les Membres des dispositions du Règlement
technique relatives à la mise en place et à l’exploitation des systèmes, réseaux et
services utilisés dans le cadre des différents programmes de l’OMM;

c)

Création d’une base de données centralisée sur la conformité (intégrée, de préférence,
dans la base de données regroupant des informations sur chaque pays);

d)

Mise en place d’un mécanisme destiné à repérer les écarts critiques (lacunes) et à y
remédier dans les meilleurs délais;

e)

Établir un ordre de priorité entre les activités de développement des capacités, dans le
but d’aider les Membres à remédier aux lacunes qui auront été repérées.
On entend par «écart critique» tout écart qui risque de compromettre sérieusement:
a) la prestation de services axés sur la sécurité à l'échelle nationale ou internationale;
ou b) le fonctionnement général des services et installations requis sur le plan régional
ou mondial, touchant ainsi d'autres Membres, selon la nature des services offerts par
ces installations.

13.4.9
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Conseil exécutif, à sa soixante-sixième
session, avait prié le Secrétaire général d'instaurer des mécanismes appropriés devant permettre
au Secrétariat de contrôler l'application des dispositions du Règlement technique de façon
systématique et coordonnée, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ensemble des programmes
techniques. Dans cette perspective, il a demandé de veiller à la cohérence de ce dispositif avec le
processus de suivi et d’évaluation déjà approuvé par ses soins.
13.4.10
Le Congrès a noté que, pour appliquer concrètement le Règlement technique de
l’OMM, les pays devaient transposer de manière appropriée les pratiques et procédures
normalisées (dont l’application, eu égard à l’article 9 de la Convention, est obligatoire) et les
pratiques et procédures recommandées (dont l’application est souhaitable) dans leur législation ou
leur réglementation nationales. À ce propos, il s’est inquiété du fait que les Membres ne
disposaient pas, en général, d’un organisme météorologique national («régulateur») chargé de
veiller à l’application de la réglementation internationale en matière de météorologie, si ce n’est
dans le domaine de l’aéronautique. Le Congrès a prié le Conseil exécutif d’envisager la possibilité
de mieux définir les fonctions et responsabilités des pays en la matière en vue d’assurer
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l’application des textes réglementaires de l’OMM, en se penchant notamment sur le rôle des
SMHN à cet égard.
13.4.11
Le Congrès a exhorté les Membres à rendre compte de la manière dont ils appliquent
les textes réglementaires, en vue de déterminer les causes fondamentales des cas de
non-conformité, et a en outre estimé qu’il convenait de donner aux Membres les orientations
nécessaires pour leur permettre d’élaborer leurs propres méthodes d’évaluation systématique de
la conformité au Règlement technique.
13.4.12
Le Congrès a invité les commissions techniques: a) à accompagner leurs textes
réglementaires de documents d’orientation destinés à aider les Membres à appliquer le Règlement
technique; b) à contrôler la conformité audit Règlement à l’aide de mécanismes de suivi et
d’évaluation des performances (par exemple, le mécanisme de suivi et d’évaluation des
performances du SIO et le système de contrôle de la qualité des données du WIGOS, dans le
cadre du système de suivi et d’évaluation de l’OMM); c) à faire bénéficier les Membres et les
conseils régionaux de leurs compétences techniques en fournissant à ces derniers assistance et
conseils; et d) à évaluer régulièrement la conformité des centres spécialisés.
13.4.13
Le Congrès a souligné que les conseils régionaux devraient jouer un rôle de premier
plan dans la détection des principales lacunes dans leurs Régions respectives et inciter leurs
Membres à agir de façon concertée pour y remédier, conformément au mandat qui leur est confié
en vertu de la résolution 80 (Cg-17) – Attributions générales des conseils régionaux.
13.4.14
Le Congrès a prié le Conseil exécutif et le Secrétaire général de s’employer activement
à promouvoir la conformité avec le Règlement technique dans l’ensemble de l’Organisation.
Diffusion des prescriptions techniques de l’OMM par l’intermédiaire d’autres instruments
internationaux de réglementation
13.4.15
Le Congrès a rappelé que le Volume II ‒ Assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale du Règlement technique reproduisait à l’identique l’Annexe 3 de la
Convention relative à l'aviation civile internationale ‒ Assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale. À cet égard, il a noté que l’OACI prévoyait de réduire à deux ans la durée
du cycle d’amendement de l’Annexe 3 et a prié le président de la Commission de météorologie
aéronautique et le Secrétaire général de tenir compte de ce nouveau délai pour préparer les
amendements correspondants au Volume II du Règlement technique.
13.4.16
Le Congrès a examiné, au titre du point 4.2.2 de l’ordre du jour, la première norme
commune OMM-ISO approuvée sur la base de la classification des sites des stations terrestres
d’observation en surface, créée initialement par la CIMO à l’intention des Membres de l’OMM.
13.5

Règlement financier (point 13.5)

13.5.1
Le Congrès a examiné le projet de révision du Règlement financier de l’OMM que lui a
présenté le Secrétaire général afin d’assurer sa conformité avec les normes IPSAS.
13.5.2
Le Congrès a approuvé les modifications qu’il est proposé d’apporter aux dispositions
pertinentes du Règlement financier, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, date d’entrée en
vigueur des normes IPSAS à l’OMM, et a adopté la résolution 81 (Cg-17) – Règlement financier de
l’Organisation météorologique mondiale.
13.6

Examen des résolutions antérieures du Congrès (point 13.6)

Conformément aux dispositions de l'alinéa 17 de la règle 136 du Règlement général, le
Congrès a étudié ses résolutions antérieures afin de décider lesquelles seraient maintenues en
vigueur et lesquelles devaient être annulées, soit parce qu'elles étaient devenues sans objet, soit
parce qu'elles avaient été remplacées par de nouvelles décisions. Il a adopté à cet effet la
résolution 82 (Cg-17) – Examen des résolutions antérieures du Congrès.
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14.

ÉLECTIONS ET NOMINATIONS (point 14 de l'ordre du jour)

14.1

Nomination du Secrétaire général (point 14.1)

14.1.1
Le Congrès a nommé M. Petteri Taalas Secrétaire général de l’Organisation pour la
dix-septième période financière.
Hommage au Secrétaire général
14.1.2
Le Congrès a noté les éminents services rendus à l'Organisation par le Secrétaire
général sortant, M. Michel Jarraud, et a décidé de lui accorder, à l'expiration de son contrat de
Secrétaire général, le 31 décembre 2015, le titre honorifique de «Secrétaire général émérite». En
conséquence, le Congrès a adopté la résolution 83 (Cg-17) – Hommage au Secrétaire général.
14.2

Élection du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation (point 14.2)

14.2.1
Le Congrès a réélu à l'unanimité M. David Grimes, Représentant permanent du
Canada auprès de l’OMM, à la présidence de l'Organisation.
14.2.2
Le Congrès a réélu à l'unanimité M. Antonio Divino Moura, Représentant permanent du
Brésil auprès de l’OMM, à la fonction de Premier Vice-Président de l'Organisation.
14.2.3
Le Congrès a réélu à l'unanimité M. Mieczyslaw S. Ostojski, Représentant permanent
de la Pologne auprès de l’OMM, à la fonction de Deuxième Vice-Président de l'Organisation.
14.2.4
Le Congrès a réélu à l'unanimité M. Abdalah Mokssit, Représentant permanent du
Maroc auprès de l’OMM, à la fonction de Troisième Vice-Président de l'Organisation.
14.3

Élection des membres du Conseil exécutif (point 14.3)

Le Congrès a élu membres du Conseil exécutif les directeurs des Services
météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux des Membres de l’Organisation ci-après,
conformément aux dispositions de l’article 13 c) de la Convention.
M. Gerhard ADRIAN

Allemagne

M. Anthony C. ANUFOROM

Nigéria

M. Mamadou Lamine BAH

Guinée

M. Juan Manuel CABALLERO GONZÁLEZ

Mexique

M. Alexander FROLOV

Fédération de Russie

Mme Laura K. FURGIONE

États-Unis d’Amérique

M. Ayman Salem GHULAM

Arabie saoudite

M. Ismail GÜNES

Turquie

Mme Agnès KIJAZI

République-Unie de Tanzanie

M. KO Yunhwa

République de Corée

M. Daouda KONATE

Côte d’Ivoire

M. Ravind KUMAR

Fidji

M. Jean-Marc LACAVE

France
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M. Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ

Espagne

Mme Linda MAKULENI

Afrique du Sud

M. Leonardo MUSMANNO

Italie

M. Guillermo NAVARRO

Chili

M. Noritake NISHIDE

Japon

M. Richard PHILIPPE

Cameroun

M. Laxman Singh RATHORE

Inde

Mme Andrea Celeste SAULO

Argentine

M. Tyrone SUTHERLAND

Territoires britanniques des Caraïbes

M. Fetene TESHOME

Éthiopie

M. Robert VARLEY

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord

M. Robert VERTESSY

Australie

Mme WONG Chin Ling

Singapour

M. ZHENG Guoguang

Chine

15.
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CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
À l’occasion du Dix-septième Congrès, une conférence de l'OMI a été présentée par
Alexandre Bedritskiy (Fédération de Russie), lauréat du cinquante-neuvième Prix de l'OMI, sur «le
rôle de l'OMM dans le développement socio-économique à l'échelle mondiale: aujourd’hui et
demain».
15.2
Le Congrès a remercié M. Bedritskiy pour cette conférence et a demandé au Secrétaire
général d'en faire publier le texte dans le Bulletin de l'OMM.
15.3
Le Congrès est convenu que, conformément à la tradition, une conférence de l’OMI
devrait être donnée à l’occasion du Dix-huitième Congrès par un lauréat du Prix de l'OMI, qui aura
été sélectionné par le Conseil exécutif en 2018.
15.4
Conformément aux orientations données par le Conseil exécutif, Mme Amina J. Mohammed,
Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la planification du
développement après-2015, a présenté un exposé sur le Programme de développement durable
des Nations Unies pour l’après–2015.
15.5
Le Congrès a remercié Mme Mohammed pour son exposé riche d'enseignements. Il a
noté que le résumé détaillé de cet exposé serait publié sous une forme appropriée et il a invité le
Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires à cet effet.
15.6
Le Congrès a aussi décidé qu’il fallait prévoir, pour sa dix-huitième session, un
programme de discussions scientifiques et/ou d'autres discussions en rapport et il a demandé au
Conseil exécutif d’en choisir les thèmes et au Secrétaire général de prendre les dispositions
requises.
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16.

DATE ET LIEU DU DIX-HUITIÈME CONGRÈS (points 16 et 17 de l’ordre du jour)

Le Congrès est convenu que sa dix-huitième session aura lieu à Genève du 18 mai au
7 juin 2019.
17.

CLÔTURE DE LA SESSION (points 16 et 17 de l’ordre du jour)
Le Dix-septième Congrès a pris fin le 12 juin 2015 à 12 h 45.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (Cg-17)
RAPPORT DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE
AÉRONAUTIQUE, QUI COMPREND UNE VERSION RÉVISÉE DES ATTRIBUTIONS
DE LA COMMISSION
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le rapport du président de la Commission de météorologie aéronautique, les
modifications qu'il est proposé d'apporter aux attributions de la Commission, ainsi que les
résolutions et recommandations adoptées par celle-ci à sa quinzième session,
Se déclarant préoccupé par les récents accidents d'avion liés aux conditions météorologiques,
lesquels font ressortir la nécessité de mieux comprendre les impacts des phénomènes
météorologiques dangereux sur l'aviation et d'améliorer les services proposés à l'appui de la
sécurité et de l'efficacité de la navigation aérienne internationale,
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission de météorologie aéronautique (OMM-N° 1139),
Décide, au sujet des recommandations ci-après:
Recommandation 1 (CMAé-15) – Attributions de la Commission de météorologie
aéronautique
a)

D’adopter la version révisée des attributions de la Commission telle qu’elle figure dans
l’annexe de la présente résolution, en lieu et place des attributions définies par la
résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions des commissions techniques;

b)

De prier le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour modifier
en ce sens le Règlement général, annexe III – Structure et attributions des
commissions techniques, tel qu’il figure dans le Recueil des documents fondamentaux
N° 1 (OMM-N° 15);

Recommandation 3 (CMAé-15) – Examen des résolutions pertinentes du Conseil
exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la Commission de
météorologie aéronautique
a)

Prie le Conseil exécutif de prendre en compte cette recommandation.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 53 (Cg-XVI).

Annexe de la résolution 1 (Cg-17)
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
Commission de météorologie aéronautique (CMAé)
Les attributions de la Commission de météorologie aéronautique sont les suivantes:
a)

Contribuer, en étroite collaboration avec l’OACI, à favoriser la normalisation, à l’échelle
mondiale, de la prestation des services météorologiques destinés à la navigation aérienne
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internationale et prêter assistance aux Membres pour leur permettre de satisfaire aux
normes;
b)

Promouvoir et faciliter, en collaboration avec les organes de l’OMM concernés, la mise en
commun à l’échelle internationale de l’expérience acquise, l’échange de technologie et la
mise en application des résultats de la recherche, notamment des projets pilotes dans ce
domaine, afin de répondre aux besoins en pleine évolution des utilisateurs des informations
et services de météorologie aéronautique;

c)

Participer, en étroite collaboration avec l’OACI et d’autres intervenants du domaine, à la
planification et au renforcement des services de météorologie aéronautique à l’appui du
futur système de gestion du trafic aérien;

d)

Coordonner l’élaboration de documents d’orientation et de formation et développer les
possibilités d’apprentissage, en collaboration avec d’autres organes de l’OMM et l’OACI,
afin de permettre aux Membres de se conformer aux exigences de compétence et de
qualification relatives aux personnels de la météorologie aéronautique;

e)

Analyser les besoins prioritaires des Membres en matière de météorologie aéronautique, y
répondre et appuyer les activités de développement des capacités, en collaboration avec
les conseils régionaux, afin d’améliorer la prestation des services météorologiques de
qualité destinés à l’aviation, notamment en faveur des Membres qui sont des pays en
développement et des pays moins avancés;

f)

Promouvoir une bonne gouvernance et une organisation rationnelle, en collaboration avec
l’OACI, les organes régionaux et les Membres de l’OMM, y compris en renforçant la
coopération régionale et sous-régionale pour ce qui est de la prestation de services de
météorologie aéronautique et la mise en place des mécanismes de recouvrement des
coûts correspondants;

g)

Maintenir les partenariats existants et en mettre sur pied de nouveaux avec les
organisations d’utilisateurs et d’intervenants du secteur de l’aéronautique, et travailler en
collaboration sur diverses questions liées à la météorologie aéronautique.

Résolution 2 (Cg-17)
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM EN MATIÈRE
DE PRESTATION DE SERVICES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Que le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019 précise que l’amélioration de
la qualité des services et de leur prestation fait partie des résultats escomptés de
l’Organisation,

2)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial a approuvé la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services (Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1077)),

RÉSOLUTIONS

285

3)

Que le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session a approuvé le Plan de mise en
œuvre de la Stratégie au titre de sa résolution 4 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services,

4)

Que la Stratégie et son plan de mise en œuvre couvrent plusieurs domaines et peuvent
s’appliquer à l’élaboration de services d’alerte et de services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques,

5)

Que la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et son plan de mise en
œuvre ont été publiés en mars 2014,

Notant en outre:
1)

La nécessité de recenser les grandes priorités de la mise en œuvre de la Stratégie,

2)

La nécessité de définir un mécanisme destiné à coordonner et orienter l’application de la
Stratégie telle qu’élaborée dans le Plan de mise en œuvre,

Considérant:
1)

Que les Membres, par le biais des conseils régionaux, des commissions techniques et de
diverses activités de l’OMM, avaient insisté sur la nécessité d’améliorer la prestation de
services destinés au public, aux spécialistes de la prévention des catastrophes et aux
différents secteurs socio-économiques,

2)

Que les priorités des Membres en matière de prestation de services étaient parfaitement
prises en compte dans la Stratégie et son plan de mise en œuvre,

Décide:
1)

De demander à la Commission des systèmes de base d’élaborer un mécanisme axé sur la
prestation de services en vue de coordonner et d’orienter l’application de la Stratégie telle
qu’élaborée dans le Plan de mise en œuvre;

2)

D’appuyer le développement des prestations de services fournies par les Membres dans le
domaine de la prévision axée sur les impacts et de l’alerte fondée sur les risques;

Prie le Secrétaire général:
1)

De fournir l’aide nécessaire à l’exécution de cette décision dans les limites des ressources
disponibles;

2)

De faciliter et de superviser la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services;

Prie les organes constituants de l’OMM d’aider les Membres à mettre en œuvre la Stratégie;
Prie les Membres d’appliquer la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services
conformément au Plan de mise en œuvre, de confronter leurs expériences dans ce domaine et de
soumettre des pratiques pouvant servir d’exemple.
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Résolution 3 (Cg-17)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 53 (Cg-XVI) – Programme de météorologie aéronautique,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission de météorologie aéronautique (OMM-N° 1139),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1136), annexe XV – Position adoptée par le Conseil exécutif à sa soixantesixième session sur les questions inscrites au programme de la Réunion météorologie
conjointe OACI/OMM à l’échelon division,

4)

Le rapport de la session conjointe (2014) de la Commission de météorologie aéronautique
(CMAé) et de la Réunion météorologie à l’échelon division de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI),

5)

Les rapports de l’ensemble des conseils régionaux produits pendant l’intersession
2011–2015,

Considérant:
1)

Que la dix-septième intersession (2016–2019) connaîtra des avancées importantes dans le
domaine de la météorologie aéronautique avec la mise à niveau par blocs du système de
l’aviation prévue dans le cadre du Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI,

2)

L’importance de continuer à procurer l’assistance dont les Membres ont besoin pour
accroître leur conformité aux règlements de l’OMM et de l’OACI, notamment ceux portant
sur la mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité et sur les compétences et les
qualifications des personnels de la météorologie aéronautique,

3)

Les enjeux et les perspectives que peuvent présenter pour les Membres les changements
qu’il est envisagé d’apporter aux modes de prestation des services et de recouvrement des
coûts pour l’assistance météorologique à l’aviation, et la nécessité d’évaluer les risques et
les impacts de ces changements,

Décide:
1)

Que le Programme de météorologie aéronautique demeurera un programme hautement
prioritaire qui devra bénéficier d'un financement adéquat pour maintenir le rôle et la position
de l’OMM dans la gouvernance internationale de la prestation des services
météorologiques aéronautiques;

2)

Que le Programme de météorologie aéronautique devrait continuer d’offrir une aide ciblée
aux Membres pour leur permettre d’atteindre le niveau requis de conformité aux exigences
internationales promulguées par l’OMM et l’OACI;

3)

D’adapter la prestation du Programme pour tenir compte des progrès réalisés dans le
domaine de l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale;
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Prie le Secrétaire général:
1)

D’adopter, en coordination avec le président de la Commission de météorologie
aéronautique, une planification à plus long terme pour le Programme de météorologie
aéronautique conforme au Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI, à sa
méthodologie de mise à niveau par blocs du système de l’aviation et à son calendrier
d’application (2013–2028), en accordant une attention particulière au renforcement des
capacités des sous-régions et des Membres qui souffrent, de longue date, de lacunes dans
le domaine de la prestation de services météorologiques à l’aviation civile;

2)

De continuer de veiller au strict respect, par les Membres, des dispositions du Règlement
technique de l’OMM relatives à la météorologie aéronautique, notamment en ce qui
concerne la mise en œuvre du système de gestion de la qualité et les prescriptions
relatives aux compétences et aux qualifications des personnels de la météorologie
aéronautique, et de corriger les lacunes décelées dans ces domaines;

3)

De prendre, en étroite collaboration avec le Secrétaire général de l’OACI, des mesures
appropriées pour faciliter la mise en œuvre de mécanismes de recouvrement des coûts par
les Membres, afin d’assurer, sur le long terme, le respect des prescriptions de l’OACI et de
l’OMM concernant les systèmes de gestion de la qualité, ainsi que les compétences et les
qualifications des personnels de la météorologie aéronautique;

Exhorte les Membres:
1)

À songer à mettre en œuvre, en consultation avec les parties prenantes du secteur
aéronautique à l’échelle nationale, des plans nationaux à plus long terme pour
l’établissement de services de météorologie aéronautique qui tiennent compte des
échéances fixées pour le Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI et la mise à
niveau par blocs du système de l’aviation;

2)

À s’employer à renforcer leur conformité aux exigences internationales, en particulier celles
relatives à la mise en œuvre du système de gestion de la qualité et aux compétences et
qualifications des personnels de la météorologie aéronautique, notamment par le biais
d’accords bilatéraux et multilatéraux portant par exemple sur le jumelage ou le mentorat;

Prie les conseils régionaux, intervenant par le biais de leurs organes subsidiaires régionaux
concernés, de définir les besoins de leurs Membres en matière d’assistance et de leur fournir
l’aide voulue afin de corriger les lacunes décelées dans la prestation des services de météorologie
aéronautique, d’appuyer et de suivre le déroulement des activités de développement des
capacités à cet égard et de préparer des rapports sur ces activités.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 53 (Cg-XVI).

Résolution 4 (Cg-17)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2014) DE LA COMMISSION DES
SYSTÈMES DE BASE SUR LES PARTIES DU RÈGLEMENT TECHNIQUE AYANT TRAIT AUX
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140), et notamment la
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recommandation 1 (CSB-Ext.2014)) – Cadre de compétences pour les prévisionnistes et
conseillers en services météorologiques destinés au public,
Décide, au sujet de la recommandation ci-après:
Recommandation 1 (CSB-Ext.(2014)) – Cadre de compétences pour les
prévisionnistes et conseillers en services météorologiques destinés au public
a)

D’approuver, avec effet au 1er décembre 2017, les normes de compétence de haut
niveau pour les prévisionnistes et les conseillers en services météorologiques
destinés au public, comme suit:
Compétences fondamentales requises des prévisionnistes spécialisés dans les
services météorologiques destinés au public, telles que définies par l’OMM
i)

Analyser la situation météorologique et/ou hydrologique et surveiller en
permanence son évolution;

ii)

Prévoir les phénomènes et les paramètres météorologiques et hydrologiques;

iii)

Donner l’alerte en cas de phénomènes dangereux;

iv)

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et
hydrologiques;

v)

Communiquer les informations météorologiques et hydrologiques aux
utilisateurs internes et externes;

Compétences requises des présentateurs et communicateurs de l’information
météorologique
i)

Maîtriser la communication orale, écrite et graphique à travers les médias;

ii)

Savoir utiliser les moyens et les systèmes les mieux adaptés pour la diffusion
d’informations météorologiques, et le cas échéant, hydrologiques, aux
utilisateurs;

iii)

Savoir pratiquer l’autogestion et travailler en équipe dans le milieu des médias;

Compétences requises des conseillers en services météorologiques destinés
au public spécialisés dans les relations avec les utilisateurs et les médias et les
activités de sensibilisation
i)

Maîtriser la communication orale et écrite;

ii)

Savoir utiliser les moyens et les systèmes les mieux adaptés pour la diffusion
d’informations météorologiques et hydrologiques aux utilisateurs;

iii)

Maîtriser les relations avec les utilisateurs;

iv)

Savoir pratiquer l’autogestion et travailler en équipe dans le milieu des médias;

Compétences requises des conseillers météorologiques en matière de
prévention des catastrophes et d’atténuation de leurs effets
i)

Diffuser des avis et renseignements connexes, y compris les degrés
d’incertitude et de confiance, aux utilisateurs;

ii)

Mettre au point des produits, des procédures et des services pour répondre aux
besoins des utilisateurs;
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iii)

Établir et entretenir des relations avec les parties prenantes œuvrant dans le
domaine de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets;

iv)

Promouvoir et mettre en œuvre des études d’impact ainsi que des activités de
sensibilisation de la population;

v)

Garantir la qualité de l’information, des services et des procédures;

Compétences requises des personnes œuvrant dans les domaines de la
création, de l’amélioration et de la diffusion des produits et services
météorologiques et hydrologiques

b)

i)

Connaître la météorologie et l’hydrologie, y compris les modèles et systèmes
de prévision opérationnelle;

ii)

Savoir utiliser efficacement les technologies classiques et nouvelles;

iii)

Tenir compte des besoins des utilisateurs en matière d’application de
l’information météorologique et hydrologique;

De prier le Secrétaire général:
i)

D’apporter les amendements nécessaires pour inclure au Règlement technique
(OMM-N° 49) le Cadre de compétences et les normes de compétence de haut
niveau adoptés pour les services météorologiques destinés au public;

ii)

De publier, à l'intention des Membres, des directives sur l'application des
normes de compétence pour les prévisionnistes et conseillers en services
météorologiques destinés au public en se fondant sur le Cadre de
compétences reproduit dans le Rapport final abrégé, résolutions et
recommandations de la session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base (OMM-N° 1140);

c)

De prier la Commission des systèmes de base d'élaborer, en collaboration avec le
Secrétariat, des supports de formation appropriés pour l'évaluation des compétences
des prévisionnistes et conseillers en services météorologiques destinés au public;

d)

De prier instamment les Membres de mettre en œuvre en temps utile les pratiques
recommandées pour ce qui concerne les compétences des prévisionnistes et
conseillers en services météorologiques destinés au public.

Résolution 5 (Cg-17)
PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 20 (Cg-XVI) – Programme des services météorologiques destinés au public,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1136),
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La résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques,

Considérant:
1)

Que le Programme des services météorologiques destinés au public constitue le principal
vecteur entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et la
population en général, les médias, les autorités chargées de la gestion des catastrophes,
les populations exposées aux catastrophes associées aux phénomènes météorologiques
et les secteurs socio-économiques utilisateurs,

2)

Qu’il est nécessaire de continuer à renforcer la capacité des Membres à fournir des
services de grande qualité qui concourent à la protection des personnes, des biens et des
moyens de subsistance et qui contribuent au développement durable,

3)

Qu’il est primordial pour les décideurs de comprendre l’information météorologique, en
particulier les messages d’alerte, et d’y réagir de manière appropriée,

4)

Que les SMHN sont mieux reconnus grâce aux progrès et aux réalisations du Service
d’information météorologique mondiale (WWIS) et du Centre d'information sur les
phénomènes météorologiques violents, qui ont fait office de sources officielles centralisées
de prévisions météorologiques, d’informations climatologiques et d'alertes météorologiques
destinées au public et aux médias,

Décide:
1)

Que la teneur du Programme des services météorologiques destinés au public doit être
conforme au Plan stratégique et au Plan opérationnel de l’OMM pour la période
2016–2019, qui ont été adoptés par la résolution 69 (Cg-17);

2)

Que la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services doit guider la mise en
œuvre du Programme des services météorologiques destinés au public;

3)

Que les informations fournies par le WWIS, y compris les prévisions météorologiques
officielles et les données climatologiques concernant les villes du monde entier, devraient
être fournies gratuitement et sans restriction;

Prie la Commission des systèmes de base:
1)

De continuer à prêter son concours à la planification technique et au développement du
Programme des services météorologiques destinés au public conformément au Plan
stratégique et au Plan opérationnel de l’OMM;

2)

De renforcer l’appui crucial qu’elle apporte au Programme dans le domaine de la prestation
de services au public et aux secteurs socio-économiques;

3)

De fournir des orientations supplémentaires aux Membres afin qu'ils proposent des
prévisions urbaines à échéance plus longue et à plus haute résolution spatiale et
temporelle, ainsi que d’autres paramètres météorologiques, et qu'ils convertissent leurs
messages d'alerte au format PAC (Protocole d'alerte commun);

4)

D'apporter une assistance technique aux Membres, selon qu'il conviendra, à propos
de l'utilisation du format PAC pour la diffusion des informations contenues sur les
sites Web du WWIS et du Centre d'information sur les phénomènes météorologiques
violents;
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Invite les conseils régionaux:
1)

À continuer de contribuer activement au Programme des services météorologiques
destinés au public;

2)

À promouvoir la mise en œuvre du Cadre de compétences pour les prévisionnistes et les
conseillers spécialistes des services météorologiques destinés au public dans leurs régions
respectives;

3)

À définir les exigences qui doivent être satisfaites compte tenu de l’évolution des besoins
des Membres et des progrès technologiques accomplis dans le domaine de la prestation
de services;

Prie le Conseil exécutif de prendre toutes les dispositions voulues pour que le Programme des
services météorologiques destinés au public dispose des moyens requis pour répondre aux
besoins des Membres en matière de prestation de services et pour atteindre ainsi les objectifs
qui lui sont fixés dans le Plan stratégique et dans le Plan opérationnel de l’OMM pour la période
2016–2019;
Exhorte les Membres:
1)

À faire tout ce qui est en leur pouvoir pour continuer à soutenir la mise en œuvre du
Programme;

2)

À ne ménager aucun effort pour renforcer les services météorologiques destinés au public
à l’échelon national, en assurant l’efficacité de la prestation de services aux utilisateurs et
aux parties prenantes et en veillant à ce que la population connaisse mieux ces services et
y réagisse davantage, grâce à des initiatives de communication et de sensibilisation auprès
du public;

3)

À participer aux activités de renforcement des capacités dans le domaine des services
météorologiques destinés au public;

4)

À évaluer l’efficacité de la prestation des services météorologiques destinés au public aux
utilisateurs;

5)

À évaluer la part des services météorologiques destinés au public dans les avantages
socio-économiques que les SMHN procurent aux utilisateurs et à faire en sorte que les
pouvoirs publics soient conscients de ces avantages et apportent le soutien nécessaire aux
SMHN pour renforcer davantage encore leur capacité de prestation de services;

6)

À appuyer les initiatives visant à fournir des services axés sur les impacts;

7)

À transmettre au WWIS un plus grand nombre de prévisions urbaines à échéance plus
longue et à plus haute résolution spatiale et temporelle, ainsi que des observations
actuelles du temps et d’autres paramètres météorologiques;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’aider les Membres, selon les besoins, à mettre en œuvre, conformément à la Stratégie
de l’OMM en matière de prestation de services, les activités liées aux services
météorologiques destinés au public à l’échelon national;

2)

D’établir une étroite collaboration avec les Membres afin d’assurer le développement futur
et la mise en œuvre du Programme des services météorologiques destinés au public et de
mettre en place des outils précis de mesure de la performance pour traduire en actions
concrètes le Résultat escompté 1 – Améliorer la qualité des services et leur prestation;
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3)

De proposer des projets de nature à favoriser le développement des principaux aspects
des services météorologiques destinés au public;

4)

De promouvoir la collaboration entre le Programme des services météorologiques destinés
au public et d’autres programmes de l’OMM;

5)

De prendre contact avec le Membre qui héberge le site Web du Centre d'information sur
les phénomènes météorologiques violents pour lui demander de procéder aux
améliorations requises pour que ce site puisse diffuser les messages d'alerte émis par les
Membres en format PAC;

6)

De promouvoir la collaboration avec les organisations nationales et internationales
concernées.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 20 (Cg-XVI).

Résolution 6 (Cg-17)
COMPÉTENCES REQUISES DES PRÉVISIONNISTES DE LA MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La demande faite lors du Seizième Congrès météorologique mondial aux commissions
techniques d’accorder la priorité à l’élaboration de normes de compétence professionnelle,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatrième session de la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(OMM-N° 1093), paragraphes 8.4.1 à 8.4.10 du résumé général et recommandation 5
(JCOMM-4) – Mise œuvre de la gestion de la qualité pour la JCOMM,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1136), paragraphe 4.1.63 du résumé général,

Considérant que le Secrétaire général a soumis le projet de texte sur les compétences requises
des prévisionnistes de la météorologie maritime aux membres de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime pour examen et approbation en vue de la
présentation de ce projet de texte au Dix-septième Congrès,
Considérant en outre que les membres de la Commission ont approuvé la soumission du texte
sur les compétences requises des prévisionnistes de la météorologie maritime pour adoption par
le Dix-septième Congrès,
Approuve l’inclusion des compétences requises des prévisionnistes de la météorologie maritime
dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie II, chapitre 5, en tant que pratiques et
procédures recommandées;
Prie la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime:
1)

D’établir, avec l’aide du Secrétariat, la version finale des amendements au Règlement
technique, à temps pour la publication de l’édition de 2015;
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D’élaborer les textes d’orientation correspondants, et plus particulièrement des indications
concrètes sur l’évaluation des compétences des prévisionnistes de la météorologie
maritime, pour favoriser la mise en application des critères de compétence, à l’instar des
textes d’orientation établis pour les compétences des personnels de la météorologie
aéronautique, et de les mettre à la disposition des Membres;

Prie les présidents des conseils régionaux de se pencher sur les besoins de leurs Membres en
matière de formation à l’évaluation des compétences des prévisionnistes de la météorologie
maritime;
Encourage les Membres concernés à mettre en place des programmes d’évaluation des
compétences des personnels en question, et, le cas échéant, à les inclure dans leurs dispositions
relatives à la gestion de la qualité.

Annexe de la résolution 6 (Cg-17)
COMPÉTENCES REQUISES DES PRÉVISIONNISTES DE LA MÉTÉOROLOGIE MARITIME
Note: Les compétences minimales requises pour exécuter efficacement les fonctions de
prévisionniste de la météorologie maritime sont exposées ci-après. Les critères nationaux en
matière de qualification des personnels en question peuvent être d’un niveau plus élevé; par
exemple, il peut être exigé que ces prévisionnistes soient titulaires d’un diplôme.
Note: Le milieu marin se compose de la haute mer et des zones côtières (y compris la zone de
déferlement), des estuaires, des grands lacs, des cours d’eau et de leurs interfaces avec les terres
émergées et l’atmosphère.
Les prévisionnistes de la météorologie maritime devraient avoir suivi avec succès le programme
d’enseignement de base pour les techniciens en météorologie (PEB-TM) ou certains modules
pertinents de ce programme.
Dans les conditions suivantes:
•

Pour la zone de responsabilité, se référer à la publication intitulée Manuel de l’assistance
météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), volume I – Aspects mondiaux et
volume II – Aspects régionaux,

•

Compte tenu des répercussions des phénomènes, des variables et des paramètres
météorologiques sur les opérations maritimes, et

•

Conformément aux besoins des usagers du secteur maritime, aux réglementations
internationales, aux procédures locales et aux priorités définies.

Tout prévisionniste de la météorologie maritime devrait pouvoir remplir (selon les compétences
requises) les fonctions suivantes:
1.

Analyser la situation météorologique maritime et surveiller en permanence son évolution;

2.

Prévoir les phénomènes, les variables et les paramètres de météorologie maritime;

3.

Donner l’alerte en cas de phénomènes météorologiques maritimes dangereux;

4.

S’assurer de la qualité des informations et des services de météorologie maritime;

294

5.

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Communiquer les informations météorologiques maritimes aux utilisateurs internes et
externes.

Note: Dans la mesure où ces critères de compétence sont recommandés et concernent
l’ensemble des prestataires de services de prévision et d’avis en météorologie maritime, il n’est
pas indiqué s’il convient de donner la priorité aux phénomènes ou aux paramètres. Les priorités,
quelles qu’elles soient, sont établies par le Service de météorologie maritime.

Résolution 7 (Cg-17)
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
LE CONGRÈS,
Notant la résolution 26 (Cg-XVI) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,
Notant également:
1)

Les travaux menés aux fins de l’élaboration du Cadre de référence de l’OMM pour la
gestion de la qualité depuis sa quatorzième session, y compris les rapports et
recommandations des groupes d’experts en gestion de la qualité (l’Équipe spéciale
intercommissions chargée d’élaborer un cadre de référence pour la gestion de la qualité et
l’Équipe spéciale pour les systèmes de gestion de la qualité),

2)

L’avancement de la mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité aux fins de la
fourniture de services météorologiques pour la navigation aérienne internationale,

3)

Le développement en cours des aspects liés à la gestion de la qualité dans les
programmes pertinents de l’OMM,

Reconnaissant:
1)

Le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité en tant qu’expression de
l’engagement à long terme de l’Organisation envers la qualité des informations, des
produits et des services fournis à la société,

2)

La valeur ajoutée qu’apportent les systèmes de gestion de la qualité aux informations,
produits et services fournis dans un environnement de prestation de services de plus en
plus compétitif,

3)

La nécessité de rationaliser les divers aspects de la gestion de la qualité de tous les
programmes de l’OMM et des activités des commissions techniques,

Décide de promouvoir l’élaboration du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
en s’attachant à:
1)

Coordonner les activités des commissions techniques et de leurs groupes d’experts
respectifs pour faire en sorte que les divers aspects de la gestion de la qualité soient
complémentaires et cohérents avec le Cadre de référence général de l’OMM pour la
gestion de la qualité;

2)

Enrichir les textes réglementaires et les documents d’orientation de l’OMM sur la gestion
de la qualité dans les divers documents et domaines et, en particulier, réactualiser les
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orientations en vue de la transition à la nouvelle norme de gestion de la qualité: la norme
ISO 9001:2015;
3)

Réviser et réactualiser la politique de qualité de l’OMM pour qu’elle s’applique à l’échelle
de l’Organisation et soit complémentaire avec le Plan stratégique et le Plan opérationnel de
l’OMM;

4)

Continuer d’aider les Membres à mettre en œuvre leur système de gestion de la qualité, en
particulier pour qu’ils parviennent à se conformer aux exigences internationales
pertinentes;

Encourage les Membres qui n’ont pas encore mis en œuvre un système de gestion de la
qualité à renforcer la gestion de la qualité de leurs Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et des autres prestataires de services concernés selon les exigences de la norme de
qualité ISO 9001;
Prie les présidents des commissions techniques de continuer à développer, de manière
coordonnée, les aspects de la gestion de la qualité pertinents pour leurs activités dans le Cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité;
Prie les présidents des conseils régionaux d’envisager des activités de coopération pour aider les
Membres à mettre en œuvre le Cadre de référence pour la gestion de la qualité, en concentrant
leurs efforts sur les Membres ne possédant pas de ressources nationales suffisantes, pour
lesquels il conviendrait de mettre en place des projets de jumelage ou de mentorat, ou d’autres
formes de coopération régionale;
Prie le Conseil exécutif d’établir un mécanisme adapté pour promouvoir et piloter l’élargissement
et la mise en œuvre du Cadre de référence pour la gestion de la qualité;
Prie le Secrétaire général de continuer à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre du Cadre de
gestion de la qualité dans les limites des ressources disponibles.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 26 (Cg-XVI).

Résolution 8 (Cg-17)
AMENDEMENT AUX DISPOSITIONS SUR LES QUALIFICATIONS ET LES COMPÉTENCES
CONTENUES DANS LE VOLUME I DU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49)
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 17 (EC-65) – Compétences requises des prestataires de services
d’enseignement et de formation professionnelle dans les domaines de la météorologie, de
l’hydrologie et de la climatologie – via laquelle des dispositions sur les compétences des
formateurs ont été intégrées au Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49),

2)

La résolution 6 (EC-66) – Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, et textes d’orientation y
afférents,

3)

La résolution 3 (Cg-17) – Programme de météorologie aéronautique,
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Rappelant que le Seizième Congrès météorologique mondial avait demandé aux commissions
techniques d’accorder une priorité élevée à l’élaboration de compétences professionnelles types
normalisées, dans leurs propres domaines de compétence,
Reconnaissant:
1)

Qu'il faudrait restructurer le chapitre 5 de la partie II du Volume I du Règlement technique
pour y intégrer de nouvelles dispositions sur les compétences,

2)

La nécessité de définir les termes «qualification», «compétence» et «personnel
d'exploitation»,

3)

La nécessité d'intégrer les principes de gestion de la qualité à la conservation des données
et à l'évaluation des compétences,

4)

La nécessité de tenir compte des particularités, exigences et procédures nationales des
Membres,

Approuve le texte amendé du chapitre 5 à insérer dans l'édition 2015 du Volume I du Règlement
technique, ainsi qu’il figure à l’annexe de la présente résolution;
Prie instamment les Membres de suivre sans attendre les pratiques et procédures tant
normalisées que recommandées qui figurent dans le présent amendement;
Prie les présidents des commissions techniques compétentes de continuer d'élaborer et
d'actualiser les dispositions sur les compétences pour leurs domaines d'activité, notamment en
fournissant des orientations;
Prie le Conseil exécutif de continuer de s'assurer que les Membres respectent ces dispositions et
de faire le nécessaire pour remédier aux insuffisances qu'il aura constatées;
Prie le Secrétaire général:
1)

D'intégrer, dans l'édition 2015 du Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49),
l'amendement présenté dans l’annexe de la présente résolution;

2)

De porter la présente résolution à l'attention des Membres et des organes constituants.

Annexe de la résolution 8 (Cg-17)
AMENDEMENT AUX DISPOSITIONS SUR LES QUALIFICATIONS ET LES COMPÉTENCES
CONTENUES DANS LE VOLUME I DU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49)
Qualification. Connaissances de base minimales, acquises en général en suivant un
enseignement, qui sont nécessaires pour exercer une activité professionnelle.
Note: Pour obtenir les qualifications nécessaires, l’intéressé doit en principe avoir suivi avec succès un module
d’enseignement ou réussi un examen organisé par un établissement agréé à l’échelle nationale (une université par
exemple).

Compétence. Connaissances, aptitudes et attitudes requises pour effectuer des tâches précises
et s’acquitter ainsi des responsabilités inhérentes à un emploi donné.
Note: Les compétences sont souvent acquises et évaluées en cours d’emploi ou dans le cadre de diverses activités de
formation.
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Personnel d’exploitation. Personnel participant à la production de services et d’informations
utiles à la prise de décisions (par exemple de services météorologiques, hydrologiques,
climatologiques et/ou connexes) et à leur fourniture aux utilisateurs, y compris au grand public.
----------------5.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES DU PERSONNEL PARTICIPANT À LA
FOURNITURE DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET/OU
CLIMATOLOGIQUES

5.1

Généralités

5.1.1 Les qualifications et les compétences requises du personnel participant à la fourniture de
services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et/ou connexes (à titre opérationnel)
devraient être conformes aux dispositions figurant ci-dessous, dans les sections 5.2 à 5.7.
Notes:
1.
Lorsqu’une personne acquiert une qualification donnée, celle-ci reste valable en principe tout au long de sa
carrière.
2.
Les qualifications et les compétences du personnel relevant d’autres domaines seront définies en temps utiles
et insérées dans le présent chapitre.

5.1.2 Les Membres devraient garder une trace des qualifications de tout le personnel
participant à la fourniture de services météorologiques, hydrologiques, climatologiques
et/ou connexes (à titre opérationnel).
5.1.3 Les Membres devraient décider, compte tenu de leurs particularités nationales, s’il convient
de requérir des qualifications plus élevées ou plus précises que celles décrites ci-dessous pour
certaines catégories de personnel d’exploitation.
5.1.4 Les compétences devraient être démontrées à travers le comportement professionnel et
évaluées dans le cadre de procédures pertinentes, selon qu’il convient.
Note:
Des directives sur le développement des compétences et les procédures d’évaluation figurent dans le guide
pour la conception et la mise en œuvre du cadre de compétences à l’appui des services météorologiques, hydrologiques
et climatologiques (en préparation).

5.1.5 Les Membres devraient mettre en place des programmes d’évaluation des compétences
pour différentes catégories de personnel d’exploitation; les évaluations devraient être effectuées
régulièrement, à des intervalles définis par chaque Membre en fonction des méthodes de gestion
de la qualité qu'il applique.
5.1.6 Les Membres devraient appliquer les dispositions de l’OMM en matière de compétence, en
tenant dûment compte des particularités, réglementations, exigences et procédures nationales.
5.1.7 Les Membres devraient veiller à ce que le personnel d’exploitation suive une formation
continue pour rester compétent.
5.2

Personnel participant à la fourniture de services de météorologie aéronautique

5.2.1

Qualifications

5.2.1.1 Les Membres devraient veiller à ce que tout prévisionniste de l’aéronautique, pour la zone
et l’espace aérien qui relèvent de leur responsabilité – compte tenu de l’incidence des
phénomènes et des paramètres météorologiques sur la navigation aérienne ainsi que des besoins
des usagers de l’aéronautique, des règlements internationaux, des procédures locales et des
priorités définies – ait suivi avec succès le Programme d’enseignement de base pour les
météorologistes tel que défini à l’appendice D.
Note:

er

Cette disposition, qui définit les qualifications requises, deviendra une pratique normalisée le 1 décembre 2016.
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5.2.1.2 Les Membres devraient décider si, compte tenu de leurs particularités nationales, les
observateurs en météorologie aéronautique ont besoin de qualifications particulières.
5.2.2

Compétences

Note:
Les normes de compétence pour le personnel de la météorologie aéronautique relèvent de la Commission de
météorologie aéronautique.

5.2.2.1 Les Membres devraient s’assurer que, pour la zone et l’espace aérien sous leur
responsabilité et compte tenu de l’incidence des phénomènes et des paramètres météorologiques
sur la navigation aérienne ainsi que des besoins des usagers de l’aéronautique, des règlements
internationaux, des procédures locales et des priorités définies, tout prévisionniste de
l’aéronautique a les compétences requises pour:
a)

Analyser la situation météorologique et surveiller sans relâche son évolution;

b)

Prévoir les phénomènes et paramètres relevant de la météorologie aéronautique;

c)

Donner l’alerte en cas de phénomènes dangereux;

d)

S’assurer de la qualité des informations et services météorologiques;

e)

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes.

5.2.2.2 Les Membres devraient s’assurer que, pour la zone et l’espace aérien sous leur
responsabilité et compte tenu de l’incidence des phénomènes et des paramètres météorologiques
sur la navigation aérienne ainsi que des besoins des usagers de l’aéronautique, des règlements
internationaux, des procédures locales et des priorités définies, tout observateur en météorologie
aéronautique a les compétences requises pour:
a)

Surveiller sans relâche l’évolution de la situation météorologique;

b)

Observer et enregistrer les phénomènes et paramètres relevant de la météorologie
aéronautique;

c)

S’assurer du bon fonctionnement des systèmes et de la qualité des informations
météorologiques;

d)

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes.

5.3

Personnel participant à la fourniture de services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques

5.3.1

Qualifications

Les Membres devraient définir, en fonction de leurs particularités nationales, les
qualifications particulières que devrait posséder le personnel chargé de la formation dans les
domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie.
5.3.2

Compétences

Note:
Les normes de compétence pour les formateurs dans le domaine des services météorologiques, hydrologiques
et climatologiques (mars 2014) sont tenues à jour par le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif.

Les Membres devraient s’assurer que les établissements qui proposent des modules
d’enseignement et de formation dans le domaine des services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques disposent du personnel et des ressources nécessaires pour:
a)

Analyser le contexte organisationnel et gérer les processus de formation;

b)

Recenser les besoins en matière d'apprentissage et définir les résultats attendus;

c)

Définir une méthode d’apprentissage;

d)

Concevoir et mettre au point les activités et les ressources d’apprentissage;
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Assurer la formation et gérer une activité d'apprentissage;

f)

Évaluer l’apprentissage et le processus d’apprentissage.
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Note:
Les critères de performance et les connaissances requises qui sont à la base des compétences devraient être
adaptés aux spécificités de chaque organisme.

5.4

Personnel de soutien du Système d’information de l’OMM (SIO) (en préparation)

5.5

Personnel chargé de fournir des services de météorologie maritime (en préparation)

5.6

Personnel participant à la fourniture de services météorologiques destinés au public
(en préparation)

5.7

Personnel participant à la fourniture de services climatologiques (en préparation)

Résolution 9 (Cg-17)
ÉLÉMENTS DE CLASSIFICATION SERVANT À RÉPERTORIER LES PHÉNOMÈNES
EXTRÊMES LIÉS AU TEMPS, À L’EAU ET AU CLIMAT
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des phénomènes extrêmes liés au temps, à
l’eau et au climat et leurs incidences sur les différents secteurs socio-économiques, les
vies humaines et les moyens de subsistance,

2)

Les appels lancés en faveur d’une réduction des pertes associées aux phénomènes
extrêmes au titre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
(2015−2030), du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés
aux incidences des changements climatiques, établi par la Conférence des Parties à la
Convention-cadre sur les changements climatiques, et dans les projets d’objectifs de
développement durable des Nations Unies,

Notant en outre:
1)

Que le fait de mettre au point des éléments de classification qui permettront de répertorier
les phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat en collaboration avec des
institutions capables d'évaluer les impacts possibles de ces phénomènes pourra permettre
d’établir une référence dénuée d’ambiguïté en ce qui concerne les pertes et les dommages
associés et d’apporter un certain degré de cohérence dans la classification des
phénomènes extrêmes,

2)

Qu’un gain de cohérence dans la classification des phénomènes, basée sur la nature du
phénomène, son emplacement, sa durée, son ampleur et sa situation dans le temps,
permettrait d’améliorer l’évaluation des différents types de pertes et de dommages
associés aux différents types de phénomènes ainsi qu’aux phénomènes et tendances les
plus dommageables quand certains seuils sont dépassés,

Considérant:
1)

Que de nombreux Services météorologiques et hydrologiques nationaux ont créé des
répertoires chronologiques de phénomènes extrêmes qu’ils tiennent à jour,
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2)

Que de nombreux pays ont mis au point des systèmes permettant de comptabiliser les
pertes et les dommages dus aux catastrophes, qui pourraient contribuer au suivi de la mise
en œuvre du Cadre de Sendai et d’autres actions internationales de même nature,

3)

Que les commissions techniques, conseils régionaux et programmes techniques traitent
des différents aspects des phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau, au climat et à la
météorologie de l’espace, notamment des méthodes et des normes à établir pour définir
les phénomènes, y compris les indices à employer, et créent des portails Web d’accès à
des bases de données sur les phénomènes en question, et qu’ils ont atteint différents
stades d’avancement dans ces domaines, et qu’il y a lieu en outre de mieux cerner leurs
rôles par rapport à cette question,

4)

Qu’il a d’abord fallu élaborer un système de classification et d’inventaire avant que l’Atlas
de la mortalité et des pertes économiques dues aux phénomènes extrêmes liés au temps,
au climat et à l’eau soit établi et que le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes publie des bilans mondiaux sur la réduction des risques de catastrophes;
et que ce système contribuerait grandement au Cadre mondial pour les services
climatologiques en fournissant aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
une méthode normalisée applicable à l’analyse des phénomènes hydrométéorologiques
extrêmes et à l’enregistrement de ces phénomènes dans des bases de données nationales
et en favorisant l'échange international et la validation de ce type de données,

Décide de normaliser l’information portant sur les aléas et risques liés au temps, à l’eau, au
climat, à la météorologie de l’espace et à l’environnement, et de mettre au point des éléments
de classification pour répertorier les phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au
climat;
Prie le Conseil exécutif de superviser la normalisation de l’information sur les risques servant à
l’évaluation des pertes et des dommages;
Prie la Commission des systèmes de base d’élaborer, en collaboration avec l'ensemble des
commissions techniques et des conseils régionaux, une proposition d’éléments de classification
normalisés destinés au recensement des phénomènes dangereux à présenter pour examen au
Conseil exécutif;
Prie le Secrétaire général de prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, les
mesures appropriées visant à faciliter les travaux entrepris relativement à cette question
d’importance.

Résolution 10 (Cg-17)
CADRE DE SENDAI POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 2015−2030
ET PARTICIPATION DE L’OMM AU RÉSEAU INTERNATIONAL SUR LES SYSTÈMES
D'ALERTE PRÉCOCE MULTIDANGER
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La nécessité d’aider les Membres à mettre en œuvre le Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe 2015–2030 en formulant des orientations, renforçant les
capacités et facilitant la réalisation de projets à l’échelon national,
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La nécessité d’adopter une approche multidanger globale et intégrée dans le but de
rationaliser les systèmes d’alerte précoce, de mettre à profit les enseignements tirés de
leur exploitation et de concourir efficacement à la réduction des risques de catastrophes,

Notant en outre:
1)

Que le Cadre de Sendai insiste sur la nécessité d’améliorer les systèmes d’alerte précoce
multidanger et que les États Membres de l’ONU ont appelé à intensifier la coopération
régionale et internationale en vue d’élaborer des méthodologies et des outils scientifiques à
l’appui de tels systèmes,

2)

Que le Plan d’action des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe aux
fins du renforcement de la résilience souligne l’importance de la coopération et de la
coordination entre les diverses instances des Nations Unies et autres organisations
internationales,

3)

La nécessité d’établir à divers échelons des partenariats sur une base volontaire destinés à
favoriser et à approfondir la coopération, la collaboration et le travail en réseau afin
d’améliorer les systèmes d’alerte précoce selon une approche multidanger,

4)

Le principe sur lequel repose le Réseau international sur les systèmes d’alerte précoce
multidanger, conçu par l'équipe qui a organisé la séance de travail de la Conférence
mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe consacrée à
l'alerte précoce et présenté lors de ladite conférence, et le soutien manifesté par les
participants à cette séance de travail et par un certain nombre de partenaires clés,

5)

Que le Réseau international sur les systèmes d’alerte précoce multidanger ferait intervenir
à l'échelle nationale, régionale et internationale un certain nombre d'organisations
partenaires qui sont habilitées à surveiller et prévoir les risques naturels et anthropiques et
à diffuser des alertes,

6)

Que l'OMM prévoit d'organiser en 2016 la Conférence internationale sur les systèmes
d’alerte précoce multidanger, en collaboration avec les Membres, les commissions
techniques, les conseils régionaux et les partenaires qui ont exprimé leur volonté de
contribuer au Réseau international sur les systèmes d'alerte précoce multidanger, et
d’autres organismes internationaux et parties prenantes,

Prie le Conseil exécutif de superviser la contribution de l'OMM à la conception du volet
hydrométéorologique du Réseau international sur les systèmes d’alerte précoce multidanger, en
collaboration avec les conseils régionaux et les commissions techniques concernées, notamment
en ce qui concerne les éventuels mécanismes de gouvernance, les modalités de fonctionnement
et les procédures de surveillance et d’évaluation;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’accorder un appui soutenu et continu aux efforts déployés par les Membres pour mettre
en œuvre le Cadre de Sendai;

2)

De veiller à ce que les parties concernées par le volet hydrométéorologique prennent une
part active aux réunions de planification du Réseau international sur les systèmes d’alerte
précoce multidanger qui se tiendront en 2015 afin d’établir les modalités de collaboration
voulues et de définir un plan d’action intégré;

3)

D’informer les Membres des progrès accomplis relativement à la création et aux activités
du Réseau international sur les systèmes d’alerte précoce multidanger;

Demande aux conseils régionaux de contribuer à l'établissement du Réseau international sur les
systèmes d'alerte précoce multidanger, de coopérer avec les organisations et les instances
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régionales afin de renforcer les partenariats et de prêter leur concours aux centres régionaux de
l’OMM afin de favoriser l’application du Cadre de Sendai et, notamment, la mise en place de
systèmes d’alerte précoce multidanger;
Demande aux commissions techniques:
1)

De contribuer à mettre en place le Réseau international sur les systèmes d'alerte précoce
multidanger et en particulier à élaborer des méthodologies et des outils scientifiques à
l’appui des systèmes de ce type;

2)

D’élaborer des modules de formation susceptibles de renforcer l'aptitude des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux à mettre en place le Cadre de Sendai, et
notamment des systèmes d’alerte précoce multidanger, et à prendre en compte la
climatologie des incidences des phénomènes extrêmes dans le contexte de la planification
et de la prévention;

Prie les Membres d’adopter une approche commune au sein des instances et organisations
concernées à l’échelon national en vue de promouvoir la mise en œuvre du Cadre de Sendai.

Résolution 11 (Cg-17)
VERS UN FUTUR SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
RENFORCÉ, INTÉGRÉ ET SANS DISCONTINUITÉ
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 2 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 36 (Cg-XVI) – Plan stratégique de l’OMM (2012–2015), aux termes de
laquelle le Seizième Congrès a adopté le Plan stratégique tel qu’il figure dans le Plan
stratégique de l’OMM 2012–2015 (OMM-N° 1069), et la résolution 69 (Cg-17) – Plan
stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019, par laquelle le Plan stratégique est
approuvé pour la période 2016–2019,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) et paragraphes 3.1.3.1 à 3.1.3.29 du
résumé général,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1118), paragraphes 4.3.1 à 4.3.14 du résumé général et résolution 4 (EC-65) –
Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, et le
Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1136), paragraphes 4.3.1 à 4.3.15 du résumé général,

5)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire
(2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140), paragraphes 4.4.1 à
4.4.20 du résumé général,

6)

Le Rapport abrégé et résolutions du Quatrième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 142), paragraphes 5.3.1.3 et 5.3.1.4 du résumé général,
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7)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960), paragraphes 3.1.3.1 à 3.1.3.27 du résumé général, et le Rapport final
abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1026),
paragraphes 3.1.3.1 à 3.1.3.31 du résumé général,

8)

La résolution 2 (Cg-17) – Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation
de services,

Rappelant:
1)

Que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa seizième session en 1961, a adopté à
l’unanimité la résolution 1721 (XVI) intitulée «Coopération internationale touchant les
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique» et qu’il a été demandé à l’OMM
d’étudier les mesures propres à faire progresser les sciences et les techniques
atmosphériques et à développer les moyens de prévision météorologique,

2)

Que l’accomplissement de la tâche énoncée ci-dessus avait conduit à la création par le
Quatrième Congrès météorologique mondial, en 1963, de la Veille météorologique
mondiale qui comprenait le Système mondial de traitement des données, le Système
mondial d’observation et le Système mondial de télécommunications exploités par les
Membres pour la collecte et l’analyse des données météorologiques, ainsi que pour la
diffusion de ces données et des produits météorologiques traités,

3)

Que le Congrès météorologique mondial, à sa quatorzième session (2003) a ajouté la
fonction de «prévision» à la définition du Système mondial de traitement des données qui
est ainsi devenu le Système mondial de traitement des données et de prévision,

Notant en outre que la Commission des systèmes de base, lors de sa session extraordinaire de
2014, a demandé à son Groupe de gestion d’engager un processus visant à établir des
perspectives d’avenir à long terme pour le Système mondial de traitement des données et de
prévision,
Considérant:
1)

Que l’ensemble des organes constituants de l’OMM et les nombreux groupes d’experts
subsidiaires forment un cadre complexe propice à la coordination et à la collaboration
permettant à de nombreux décideurs et experts issus de la quasi-totalité des Membres et
des organisations partenaires de s’occuper des questions relatives au Système de
traitement des données et de prévision,

2)

Que les nouveaux besoins afférents aux programmes axés sur les services, tels que les
services météorologiques destinés aux secteurs aéronautique, maritime et agricole, au
secteur de la santé ainsi qu’au public, de même que les impératifs liés à un large éventail
d’urgences d’origine hydrométéorologique ou à la mise en œuvre de stratégies de
prévention des catastrophes requièrent un système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré, global et sans discontinuité qui soit utile à la prise de décision,

3)

Qu’un système de traitement des données et de prévision renforcé, intégré, global et sans
discontinuité pourrait être très bénéfique pour les Membres, leurs Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et l’Organisation dans son ensemble,

Reconnaissant qu'il serait plus rentable et plus pertinent pour les décideurs et les utilisateurs
d’intégrer dans un système unique le soutien technique nécessaire pour répondre aux besoins
actuels et futurs des différents secteurs de la société, dans le cadre d’une approche
multidimensionnelle et multidisciplinaire,
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Reconnaissant en outre:
1)

Que la mise en place d’un système de traitement des données et de prévision renforcé,
intégré et sans discontinuité représenterait une entreprise majeure, qui aurait pour objectif
d’aider les Membres à fournir des services toujours plus diversifiés aux utilisateurs finals,

2)

Que cette entreprise aurait une incidence sur les travaux des commissions techniques et
les programmes de l’Organisation,

3)

Que le processus d’intégration serait une entreprise complexe qui s’étendrait sur plusieurs
années et nécessiterait un soutien sans réserve de la part de tous les Membres pour aboutir,

Décide d'engager un processus visant à mettre progressivement en place un futur système de
traitement des données et de prévision renforcé, intégré et sans discontinuité, à la lumière des
conclusions de la première Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie, qui
s’est tenue à Montréal (Canada) en août 2014, en particulier du fait que les systèmes sans
discontinuité couvrent plusieurs dimensions, y compris des échelles temporelles, de nombreux
aléas météorologiques et des incidences sociétales;
Exhorte les Membres et invite les organismes partenaires et les organes constituants de l’OMM à
collaborer activement à cette entreprise en lui apportant tout le soutien nécessaire;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De définir des règles pour ce processus, de déterminer tous les produits que le système
devrait produire et d’orienter le processus en conséquence;

2)

D’assurer la participation active et la représentation des organes constituants concernés de
l’OMM, ainsi que la participation, le cas échéant, d’experts techniques et de représentants
d’organismes partenaires;

3)

De renforcer le lien entre les activités de recherche sur la prévision sans discontinuité et
l’élaboration de services connexes en aval;

4)

De soumettre au Dix-huitième Congrès un rapport détaillé sur le système de traitement des
données et de prévision intégré et sans discontinuité;

Prie les commissions techniques d’inclure le processus d’intégration dans leurs programmes de
travail, compte tenu de son caractère interdisciplinaire, selon les orientations que le Conseil
exécutif donnera;
Prie le Secrétaire général de renforcer la coordination et la collaboration avec les organismes
partenaires concernés pour mener à bien cette entreprise.

Résolution 12 (Cg-17)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2014) DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES
DE BASE CONCERNANT L’ADOPTION DU NOUVEAU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL
DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485)
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140) concernant
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l’adoption du nouveau Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485),
Notant la recommandation 3 (CSB-Ext.(2014)) – Processus d’entrée en vigueur de la nouvelle
version du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Notant en outre que le nouveau manuel apporte un certain nombre de modifications aux
procédures actuelles,
Considérant que ce manuel constitue la source unique de règles techniques s’appliquant à tous
les systèmes opérationnels de traitement des données et de prévision qu’utilisent les Membres, y
compris les centres météorologiques qu’ils désignent,
Rappelant que le Seizième Congrès météorologique mondial a adopté le plan de la version
révisée du Manuel par sa résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Décide d’approuver la recommandation 3 (CSB-Ext.(2014)), par laquelle le Congrès
météorologique mondial était invité à:
1)

Adopter la feuille de route pour l’introduction de la nouvelle version du Manuel;

2)

Autoriser le Conseil exécutif à adopter la nouvelle version révisée du Manuel, puisque
celle-ci sera achevée après le Dix-septième Congrès et avant le Dix-huitième Congrès,
notant que cette version révisée ne compromettrait en rien le fonctionnement et l’évolution
du Système mondial de traitement des données et de prévision;

avec effet au 1er juillet 2015;
Invite les Membres:
1)

À étudier le projet du nouveau manuel et à communiquer leurs observations au Secrétariat
de l’OMM par courrier électronique, afin de faciliter le processus de révision du nouveau
manuel avant son examen par un organe constituant de l’OMM;

2)

À collaborer au processus d’entrée en vigueur et à la mise en application de la version
révisée du Manuel selon la feuille de route figurant dans l’annexe de la recommandation 3
(CSB-Ext.(2014));

Affirme que le Conseil exécutif est habilité à adopter la nouvelle version révisée du Manuel qui
sera achevée après la tenue du Dix-septième Congrès et avant celle du Dix-huitième Congrès,
notant que cette nouvelle version ne compromettrait en rien le fonctionnement et l’évolution du
Système mondial;
Notant que si l’on repoussait au Dix-huitième Congrès l’adoption du nouveau manuel, cela
retarderait considérablement la mise en œuvre de processus importants de gestion de la qualité et
la révision des centres du système de traitement des données et de prévision, et que cela
repousserait au Dix-neuvième Congrès (2023) la désignation des centres s’insérant dans le
nouveau cadre,
Prie le Secrétaire général:
1)

D’assurer la coordination requise avec d’autres composantes de la Veille météorologique
mondiale, en particulier le Système mondial intégré des systèmes d’observation et le
Système d’information de l’OMM, pour que le volet «observations et gestion des données»
du Système mondial de traitement des données et de prévision soit pris en compte dans
les textes réglementaires correspondants;

306

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

2)

D’assurer la coordination requise entre les programmes et les commissions techniques
concernées afin que tous les centres opérationnels de l’OMM qui fournissent des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux soient dûment
mentionnés dans le Manuel;

3)

De maintenir en vigueur l’édition actuelle du Manuel jusqu’à ce que la nouvelle édition
révisée soit achevée;

4)

De faire appliquer le plan de transition pour l’entrée en vigueur du nouveau manuel, qui est
destiné à remplacer la version actuelle et qui permettra de gérer les modifications
techniques et la désignation initiale des nouveaux centres du Système mondial de
traitement des données et de prévision telles qu’elles sont définies dans ledit manuel;

5)

De veiller à ce que la révision du Manuel soit menée à bonne fin dans les meilleurs délais,
en vue de faire adopter par un organe constituant de l’OMM et publier la nouvelle édition
dans toutes les langues officielles de l’Organisation.

Résolution 13 (Cg-17)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2014) DE LA COMMISSION
DES SYSTÈMES DE BASE CONCERNANT LE SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNÉES ET DE PRÉVISION ET LES ACTIVITÉS D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140), concernant le
Système mondial de traitement des données et de prévision et les activités d’intervention en cas
d’urgence,
Notant la recommandation 2 (CSB-Ext. (2014)) – Amendements au Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), et la recommandation 23 (CSB-Ext.
(2014)) – Projet de mécanisme destiné à renforcer les centres opérationnels grâce aux
enseignements tirés du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes,
Décide pour chacune de ces recommandations:
Recommandation 2 (CSB-Ext.(2014)) – Amendements au Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)
a)

D’approuver cette recommandation, qui contient les modifications à apporter au
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)
concernant:
i)

La désignation du Centre météorologique national de Washington comme Centre
météorologique régional spécialisé chargé de la diffusion de produits de
modélisation atmosphérique en mode inverse;

ii)

Les dispositions à prendre à l’échelle mondiale et régionale pour la fourniture de
produits issus de modèles de transport atmosphérique pour les interventions en
cas d’éco-urgence et la modélisation atmosphérique en mode inverse;
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La désignation du centre climatologique régional d’Afrique, qui est hébergé par le
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(Région I – Afrique), et du centre climatologique régional pour la partie
occidentale de l'Amérique du Sud, qui est hébergé par le Centre international de
recherche sur le phénomène El Niño (Région III – Amérique du Sud);

avec effet au 1er juillet 2015; et d’autoriser le Secrétaire général, en consultation avec le
président de la Commission des systèmes de base, à apporter au Manuel toute
modification de forme qui s'avérerait nécessaire;
Recommandation 23 (CSB-Ext.(2014)) – Projet de mécanisme destiné à renforcer les
centres opérationnels grâce aux enseignements tirés du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
a)

D’adopter cette recommandation, qui prévoit l’établissement d’un mécanisme élargi à
l’appui des centres opérationnels à l’échelle nationale, régionale et mondiale, pour
assurer la viabilité du processus de prévision en cascade mis au point dans le cadre
d'une série de projets de démonstration régionaux concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes et soutenu financièrement par un bureau de
coordination établi au sein du Secrétariat de l'OMM;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter les modifications voulues au Manuel;

2)

De prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre du mécanisme destiné à
renforcer les centres opérationnels en tirant les leçons du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, sur la base du budget
établi pour la dix-septième période financière (2016–2019), et afin que ces centres
apportent leur appui à la feuille de route pour la prévention des catastrophes, une fois que
celle-ci aura été adoptée;

Prie la Commission des systèmes de base de continuer à orienter l’élargissement du projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et à jouer le rôle
de chef de file dans la mise en œuvre du mécanisme destiné à renforcer les centres opérationnels;
Prie les Membres, les commissions techniques et les conseils régionaux de pleinement collaborer
avec le Secrétaire général et la Commission des systèmes de base en vue de faciliter la mise en
œuvre du mécanisme;
Prie le Conseil exécutif d’orienter la coordination des diverses disciplines au sein du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et la mise en
œuvre du mécanisme destiné à renforcer les centres opérationnels.

Résolution 14 (Cg-17)
MODIFICATIONS À APPORTER AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL
DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485)
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140), concernant le
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Système mondial de traitement des données et de prévision et les activités d’intervention en cas
d’urgence,
Notant le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Notant en outre la recommandation 15 (CSB-Ext.(2014)) – Modalités de mise à jour des manuels
et des guides qui relèvent de la Commission des systèmes de base,
Considérant qu’il était urgent de revoir l’accès aux données et produits de visualisation des
centres mondiaux de production tenus par les centres principaux pour les prévisions d’ensemble
multimodèle à longue échéance (Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision, volume I – Aspects mondiaux, supplément II.12, point 6), gérés conjointement par la
Commission des systèmes de base et la Commission de climatologie,
Décide de prendre les mesures suivantes:
1)

Approuve les modifications apportées au Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), volume I – Aspects mondiaux, supplément II.12,
point 6, figurant dans l’annexe de la présente résolution, avec effet au 1er juillet 2015;

2)

Autorise le Secrétaire général, en consultation avec le président de la Commission des
systèmes de base, à apporter au Manuel toute modification de forme qui s'avérerait
nécessaire, et le prie d’insérer les modifications voulues dans ledit manuel.

Annexe de la résolution 14 (Cg-17)
MODIFICATIONS À APPORTER AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485), VOLUME I – ASPECTS MONDIAUX,
SUPPLÉMENT II.12, POINT 6, CONCERNANT L’ACCÈS AUX DONNÉES ET
PRODUITS DE VISUALISATION DES CENTRES MONDIAUX DE PRODUCTION
TENUS PAR LES CENTRES PRINCIPAUX POUR LES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE
MULTIMODÈLE À LONGUE ÉCHÉANCE
6.

ACCÈS AUX DONNÉES ET PRODUITS DE VISUALISATION DES CENTRES
MONDIAUX DE PRODUCTION TENUS PAR LES CENTRES PRINCIPAUX POUR
LES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE MULTIMODÈLE À LONGUE ÉCHÉANCE

a)

L’accès aux données et produits graphiques des centres mondiaux de production sur les
sites Web des centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance est protégé par un mot de passe.

b)

Les données numériques des centres mondiaux de production ne seront redistribuées que
si la politique en matière de données de ces centres le permet. Dans le cas contraire, des
demandes devront être adressées au centre concerné.

c)

Les centres mondiaux de production et les centres climatologiques régionaux (CCR)
officiellement désignés, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
et les organismes de coordination des forums régionaux sur l’évolution probable du climat
peuvent se voir accorder un accès protégé par un mot de passe aux informations tenues et
produites par le centre principal. Les organismes qui se situent en phase de démonstration
en vue d’une désignation officielle comme CMP ou CCR peuvent également bénéficier d’un
tel accès, sous réserve d’une notification officielle émanant du Secrétaire général de l’OMM
en ce sens.

RÉSOLUTIONS

309

d)

Les organismes autres que ceux énumérés en c) mais qui contribuent aux activités de ces
derniers peuvent également requérir un accès aux produits d’un centre principal. Ces
organismes, dénommés «organismes de soutien», y compris les centres de recherche,
doivent présenter une lettre d’accord signée par: 1) le Représentant permanent du pays
dans lesquels ils sont établis; et 2) le directeur exécutif de l’organisme auquel ils souhaitent
apporter leur contribution (CCR, organismes de coordination des FREPC et SMHN). Ces
organismes de soutien ne peuvent exploiter les produits des centres principaux que dans le
cadre d’une assistance aux organisations recensées en c) pour la production de prévisions
officielles. Ils ne sont pas autorisés à utiliser ces produits pour réaliser ou diffuser des
prévisions indépendantes. Tout droit d’accès est conditionné par le respect de ces
dispositions restrictives. Mais avant que ce droit puisse être accordé à un organisme
candidat, le centre principal concerné devra transmettre la demande à l’Équipe d’experts
mixte CSB-CCI pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue
échéance par l’intermédiaire du Secrétariat de l’OMM pour consultation finale et examen.
Les décisions relatives aux autorisations d’accès doivent être prises de façon unanime. Le
centre principal sera informé des nouveaux utilisateurs auxquels un accès aura été
accordé. Le Secrétariat de l’OMM informera alors le centre principal desdits nouveaux
utilisateurs auxquels un accès aura été accordé.

e)

Une liste des utilisateurs titulaires d’un mot de passe sera tenue par le centre principal pour
les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance et périodiquement révisée par
l’Équipe d’experts mixte CSB-CCI pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à
plus longue échéance afin d’évaluer le degré d’utilisation effective mais aussi de repérer
tout changement de statut des utilisateurs et déterminer la suite à donner.

Résolution 15 (Cg-17)
PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
LE CONGRÈS,
Rappelant la résolution 18 (Cg-XVI) – Programme climatologique mondial,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), la résolution 8 (Cg-XV) – Coordination du Programme climatologique
mondial, la résolution 12 (Cg-XV) – Programme mondial des données climatologiques et
de surveillance du climat, et la résolution 13 (Cg-XV) – Programme mondial des
applications et des services climatologiques, en particulier le projet CLIPS,

2)

Que le Congrès, à sa seizième session, a souscrit à la demande du Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) de mettre fin officiellement aux activités du
Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et de formulation de stratégies
de parade (PMICSP), composante de l’ancienne structure du Programme climatologique
mondial, et a recommandé au PNUE d’intégrer les activités pertinentes du PMICSP dans
son Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA),

3)

Qu’à sa vingt-septième session, le Conseil d’administration du PNUE a reconnu l'intérêt du
programme PROVIA et a fait part de son soutien à ce dernier,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1118), la résolution 6 (EC-65) – Restructuration du Programme climatologique
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mondial: inclusion du Programme de recherche sur les incidences des changements
climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements en tant que composante
supplémentaire du Programme,
Reconnaissant:
1)

La contribution fondamentale du Programme climatologique mondial à la science, à la
recherche et à la modélisation concernant le climat, aux observations du climat, à la
gestion de l’information climatologique, à la surveillance du climat et aux applications et
services climatologiques,

2)

Le rôle important que continuent de jouer le Programme climatologique mondial et ses
activités connexes, s’agissant d’apporter une contribution efficace au Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques et à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, ainsi qu’au cadre qui succède au Cadre d’action de Hyogo pour 2005–2015:
pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes, et aux objectifs de
développement durable qui devraient être confirmés d’ici à la fin de 2015,

3)

L’instauration du Cadre mondial pour les services climatologiques et de nouveaux
mécanismes de coordination pour la coopération interorganisations dans le domaine du
climat,

4)

La nécessité de réorienter le Programme climatologique mondial afin, notamment, de
répondre aux besoins du Cadre mondial pour les services climatologiques et d’en assurer
la mise en œuvre efficace,

5)

Les partenariats efficaces à long terme avec la Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture, l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le
Conseil international pour la science et un nombre croissant d’organismes, de fonds et de
programmes des Nations Unies ainsi que d’autres organisations internationales, et la
contribution de ces organismes au Programme climatologique mondial,

6)

La portée et les objectifs du Programme et de ses composantes, qui devraient être
cohérents avec ses contributions au Cadre mondial pour les services climatologiques et
celles de l’OMM en général,

Décide:
1)

De reconstituer le Programme climatologique mondial de manière à satisfaire les objectifs
stratégiques de l’Organisation;

2)

De structurer ce programme de manière à y inclure le Système mondial d’observation du
climat (SMOC), le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Programme
mondial des services climatologiques (PMSC) et le programme PROVIA;

3)

Que la Commission de climatologie orientera la mise en œuvre du PMSC en collaboration
avec d’autres commissions techniques et entités coparrainées;

4)

D’inviter les organismes qui coparrainent le PMRC, le SMOC et le programme PROVIA à
appuyer cette structure;

Prie la Commission de climatologie, le Comité scientifique mixte pour le PMRC et le Comité
directeur du SMOC de veiller, en collaboration étroite, à la mise en œuvre efficace du Programme
climatologique mondial;
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Prie le Conseil intergouvernemental des services climatologiques de faire en sorte que le
Programme climatologique mondial, avec toutes ses composantes, tienne une place
prépondérante dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques;
Prie le Conseil exécutif de veiller à coordonner de manière adéquate les activités de tous les
organes chargés de la mise en œuvre du Programme, notamment en mettant en place les
mécanismes requis;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’assurer une planification et une mise en œuvre cohérentes du Programme
climatologique mondial;

2)

De promouvoir le Programme à des échelons élevés et de favoriser l’engagement du
système des Nations Unies dans sa mise en œuvre, en pleine conformité avec le Cadre
mondial pour les services climatologiques;

3)

D’examiner et actualiser selon les besoins les protocoles d'accord conclus avec les
partenaires qui coparrainent les différentes composantes du Programme, en tenant compte
de leur portée et de leurs objectifs actualisés;

Exhorte les Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques à:
1)

S’assurer de la mise en œuvre des activités du Programme qui relèvent de leurs champs
de compétence et de responsabilité;

2)

Appuyer les activités requises de renforcement des capacités, en particulier dans les pays
en développement et les pays les moins avancés;

3)

S’efforcer d’accroître l’appui procuré aux activités mondiales, régionales et nationales se
rapportant au climat, menées notamment par l’intermédiaire des centres mondiaux de
production, des centres climatologiques régionaux et des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, et à promouvoir un usage accru des produits et informations
climatologiques dans l’intérêt de la société;

4)

Ne ménager aucun effort pour appuyer les activités opérationnelles de production et de
diffusion des produits nécessaires pour mettre en œuvre le Système d’information sur les
services climatologiques à titre de composante du Cadre mondial pour les services
climatologiques.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 18 (Cg-XVI).

Résolution 16 (Cg-17)
RAPPORT DE LA SEIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LE CONGRÈS,
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 1137),
Décide:
1)

De prendre note de ce rapport;
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2)

De prendre note des résolutions 1 à 3 (CCl-16);

3)

De prendre les mesures suivantes concernant chacune des recommandations ci-après:
Recommandation 1 (CCl-16) – Prise en compte des spécifications des systèmes de
gestion des données climatologiques dans le Règlement technique de l’OMM
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie la Commission des systèmes de base de travailler en étroite collaboration avec la
Commission de climatologie pour recenser les parties de la publication sur les
caractéristiques des systèmes de gestion des données climatologiques susceptibles
d’être intégrées dans le Règlement technique de l’OMM;

Recommandation 2 (CCl-16) – Calcul des normales climatologiques standard tous
les dix ans
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Approuve les amendements suivants qu’il est proposé d’apporter au Volume I du
Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), en ce qui concerne la définition des
normales climatologiques standard:

c)

–

Normales climatologiques standard: Moyennes des données climatologiques
calculées pour les périodes consécutives de 30 ans ci-après: 1er janvier 1981–
31 décembre 2010, 1er janvier 1991–31 décembre 2020, etc.;

–

Période de référence de l’OMM pour l’évaluation du changement climatique à
long terme: Période consécutive de 30 ans allant du 1er janvier 1961 au
31 décembre 1990;

Autorise le Secrétaire général à apporter toute modification d’ordre purement
rédactionnel qui s’impose;

Recommandation 3 (CCl-16) – Constitution d’une liste de coordonnateurs nationaux
pour les produits nationaux de la surveillance du climat
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie la Commission de climatologie de définir le mandat des coordonnateurs
nationaux pour les produits nationaux de la surveillance du climat;

c)

Exhorte les Membres à collaborer avec la Commission de climatologie et le
Secrétariat de l’OMM pour mettre en œuvre cette recommandation;

Recommandation 4 (CCl-16) – Forums nationaux sur l’évolution probable du climat
et forums nationaux sur le climat
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Exhorte les Membres à favoriser les partenariats et la collaboration entre les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et les groupes d’utilisateurs nationaux
par le biais de forums nationaux sur l’évolution probable du climat, de forums
nationaux sur le climat et d’autres mécanismes nationaux axés sur les utilisateurs;

c)

Prie le Secrétaire général de favoriser une plus large diffusion des concepts de forum
national sur l’évolution probable du climat et de forum national sur le climat, ainsi que
des documents d’orientation qui les concernent;
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Recommandation 5 (CCl-16) – Coordonnateurs nationaux du Système d’information
sur les services climatologiques
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie la Commission de climatologie de définir le mandat des coordonnateurs
nationaux du Système d’information sur les services climatologiques;

c)

Exhorte les Membres à désigner des coordonnateurs nationaux du Système
d’information sur les services climatologiques et à faciliter leurs travaux en
collaboration étroite avec les commissions techniques concernées, le Secrétariat de
l’OMM et les organes compétents du Cadre mondial pour les services climatologiques;

d)

Prie le Secrétaire général de favoriser les travaux permettant de fournir les
orientations, les outils et la formation nécessaires aux coordonnateurs nationaux du
Système d’information sur les services climatologiques;

Recommandation 6 (CCl-16) – Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées
sur des recommandations antérieures de la Commission, ou qui intéressent la
Commission
a)

Approuve cette recommandation.

Résolution 17 (Cg-17)
PROGRAMME DE GESTION INTÉGRÉE DES SÉCHERESSES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’incidence croissante des sécheresses sur les économies nationales comme mondiales
et l'intérêt que l’amélioration des informations et des produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pourrait présenter pour atténuer cette incidence,

2)

La nécessité de privilégier la prévention en matière de gestion des sécheresses, sur la
base des principes énoncés dans la Déclaration finale de la Réunion de haut niveau sur
les politiques nationales en matière de sécheresse,

3)

L’élaboration par l'OMM et le Partenariat mondial pour l'eau d’une note de synthèse relative
à un programme de gestion intégrée des sécheresses,

4)

Le succès remporté par le Programme associé de gestion des crues, une initiative
conjointe de l'OMM et du Partenariat mondial pour l’eau, au cours des dix dernières
années, s'agissant de diffuser et d'encourager le principe d’une gestion intégrée des crues
qui tienne compte des aspects scientifiques, techniques, environnementaux, sociaux,
institutionnels et juridiques,

5)

La résolution 1 (CMAg-16) – Programme de gestion intégrée des sécheresses,

Notant en outre:
1)

Que le Programme de gestion intégrée des sécheresses a pour objet de soutenir les
intervenants à tous les niveaux en leur fournissant des orientations appropriées grâce à la
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diffusion coordonnée, à l’échelle du globe, d’informations scientifiques et à la mise en
commun des connaissances et des meilleures pratiques en matière de gestion intégrée
des situations de sécheresse,
2)

Que ce programme se fonde sur quatre principes clés:
a)

Passer d’une approche a posteriori (gestion de crise) à une approche anticipative
fondée sur l’atténuation, la réduction de la vulnérabilité et la préparation,

b)

Intégrer les processus verticaux de planification et de prise de décision à l'échelle
régionale, nationale et communautaire dans un cadre où les secteurs et les
disciplines, notamment l’eau, les sols, l’agriculture, les écosystèmes et l'énergie, sont
intégrés horizontalement,

c)

Promouvoir l’élaboration d’une base de connaissances et mettre en place des
mécanismes permettant de partager ces connaissances avec les intervenants de tous
les secteurs et de tous les niveaux,

d)

Mettre à profit les capacités existantes des divers intervenants à tous les niveaux,

Décide d’appuyer l’objectif principal du Programme de gestion intégrée des sécheresses, à savoir
la coordination, à l’échelle du globe, des mesures visant à renforcer la surveillance de la sécheresse,
le recensement des risques, la prévision des sécheresses et les services d’alerte précoce;
Recommande que le Programme de gestion intégrée des sécheresses soit coordonné avec
d’autres initiatives en matière de sécheresse pour ne pas faire double emploi;
Encourage les Membres à exploiter les ressources disponibles dans le cadre de ce programme,
et en particulier le service d’assistance, pour prendre des mesures de gestion préventive des
sécheresses;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter son aide à l’Unité d’appui technique du Programme de gestion intégrée des
sécheresses, à son Comité de gestion et à son Comité consultatif, et de rendre
régulièrement compte au Conseil exécutif de l'état d'avancement du Programme;

2)

De collaborer avec le Partenariat mondial pour l’eau et d’autres partenaires potentiels en
vue d'obtenir des ressources extrabudgétaires pour financer les activités liées au
Programme au sein du Secrétariat de l’OMM.

Résolution 18 (Cg-17)
PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 12 (Cg-XVI) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau,

2)

La résolution 7 (CHy-14) – Programme de travail et structure de la Commission
d’hydrologie,
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3)

La résolution 7 (EC-65) – Rapport de la quatorzième session de la Commission
d'hydrologie,

4)

La résolution 5 (CHy-14) – Élaboration d’un programme de gestion intégrée des
sécheresses,

5)

Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

6)

Le rapport du président de la Commission d’hydrologie au Dix-septième Congrès
météorologique mondial,

7)

La résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,
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Considérant l’importance d’une gestion durable des ressources en eau dans un monde en pleine
évolution et la nécessité de veiller à ce que les informations, produits et services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques parviennent aux utilisateurs auxquels ils sont destinés,
Prie instamment les représentants permanents de désigner des conseillers en hydrologie, y
compris dans les pays où le Service météorologique national et le Service hydrologique national
appartiennent à la même institution, en tenant dûment compte du fait que les activités
hydrologiques relèvent de différentes institutions au niveau national;
Décide de reconduire le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
pour la période 2016–2019, tel qu’il est décrit dans le Rapport final abrégé et résolutions du
Seizième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1077), annexe II – Description des
programmes de l’OMM;
Prie le Conseil exécutif et le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour:
1)

Veiller à la mise en œuvre du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau et aider la Commission d’hydrologie et tous les organes concernés à s’acquitter de
cette tâche;

2)

S’assurer que l’OMM continue de jouer un rôle actif au sein d’ONU-Eau, mécanisme de
coordination interinstitutions sur les questions relatives à l’eau qui relève du système des
Nations Unies;

3)

Continuer à appuyer les activités régionales menées dans le cadre du Programme;

4)

Appuyer la coopération entre l’OMM et d’autres organisations gouvernementales et non
gouvernementales dans le domaine de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau;

Prie le président de la Commission d’hydrologie:
1)

De promouvoir la coopération entre les commissions et les programmes dans les domaines
intéressant la Commission, notamment avec les présidents de la Commission des sciences
de l’atmosphère, de la Commission des systèmes de base et de la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime en vue d’améliorer la
coordination entre le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, le Projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières et le Système d'indications relatives aux crues éclair;

2)

D’encourager et d’appuyer une collaboration active entre la Commission et les conseils
régionaux, en particulier leurs groupes d’hydrologie et de gestion des ressources en eau;

3)

De s’engager pleinement dans la gouvernance et la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques;
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4)

De s’assurer que la Commission facilite la tâche des Services hydrologiques nationaux et
des Services météorologiques nationaux en ce qui concerne la composante interfaceutilisateur du Cadre mondial pour les services climatologiques afin de promouvoir
l’élaboration et la prestation de services d’information et de prévision climatologiques ciblés
qui répondent aux impératifs du secteur de l’eau;

5)

De continuer à coordonner les activités du Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau et du Programme hydrologique international de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et à collaborer avec d’autres
organismes d’ONU-Eau dans des domaines d’intérêt commun;

6)

De poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de
formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau, qui figure en annexe de la résolution 6 (CHy-14) – Renforcement des
capacités dans le domaine de l'hydrologie et de la gestion des ressources en eau;

7)

De contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services en vue de renforcer les capacités des Services hydrologiques nationaux en la
matière;

8)

De veiller à la promotion des recommandations formulées lors de la Conférence sur
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des Services météorologiques et
climatologiques, tenue à Genève du 5 au 7 novembre 2014, et à leur application au sein
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et dans toutes les activités de
l’OMM relatives à l’eau au cours de la dix-septième intersession;

9)

De s’assurer que l’OMM contribue autant que de besoin à l’élaboration, à l’évaluation et au
suivi des objectifs de développement durable dans le domaine de l’eau;

Prie les conseils régionaux de continuer à tenir compte, lorsqu’ils décident de la structure de leurs
organes subsidiaires, des avantages que présentent les groupes de travail d’hydrologie régionaux
en tant que plate-forme pour les hydrologues d’une même région, leur permettant de discuter de
questions d’intérêt commun;
Réaffirme que la résolution 25 (Cg-XIII) est la clé de voûte des efforts visant à gérer en parfaite
continuité les activités menées dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de
l’hydrologie, de la recherche scientifique à l’exploitation pratique en passant par l’élaboration de
politiques;
Prie instamment les Membres de se conformer aux résolutions relatives aux politiques en matière
de données, notamment la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour
l’échange de données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques et la résolution 25 (Cg-XIII), et ainsi de relever ensemble les défis que la société
doit affronter face à la variabilité et l’évolution du climat, à la gestion intégrée des ressources en
eau et la prévision des crues dans les bassins internationaux;
Invite les Membres à participer et contribuer à des activités de coopération technique dans le
domaine de l’hydrologie et de la gestion des ressources en eau, et à abonder le Fonds d’affectation
spéciale du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau afin de soutenir les
activités liées à l’eau, notamment le Programme associé de gestion des crues, le Programme de
gestion intégrée des sécheresses et le Système mondial d’observation du cycle hydrologique.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 12 (Cg-XVI).
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Résolution 19 (Cg-17)
BUREAU DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 14 (Cg-XVI) – Système mondial d’observation du cycle hydrologique,
aux termes de laquelle le Secrétaire général est prié de réaliser une évaluation externe
indépendante du Système,

2)

La résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,

3)

L’examen approfondi du Système mondial d’observation du cycle hydrologique (2011)
réalisé par des experts externes indépendants et les recommandations y afférentes,

4)

La résolution 4 (CHy-14) – Système mondial d'observation du cycle hydrologique, dans
laquelle figurent les réponses de la Commission d'hydrologie concernant les
recommandations formulées lors de l'évaluation externe,

5)

La résolution 8 (EC-65) – Système mondial d'observation du cycle hydrologique, dans
laquelle figurent les réponses du Conseil exécutif concernant les recommandations
formulées lors de l'évaluation externe,

Conscient:
1)

De l’importance croissante des données et des informations hydrologiques, et de l’efficacité
des institutions à l’appui d’une gestion durable des ressources en eau, notamment en
matière d’évaluation et de suivi des objectifs de développement durable,

2)

Qu’au cours des dix dernières années, il a été démontré que le Système mondial
d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) constituait un moyen utile de mobiliser
des ressources à l’appui du renforcement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et de la coopération de ceux-ci à l'échelle régionale,

3)

Que les composantes du système d’observation du cycle hydrologique, une fois mises en
œuvre, ont eu des incidences positives sur le renforcement des capacités institutionnelles
et techniques des Services hydrologiques nationaux de divers pays, et notamment sur le
resserrement de la coopération internationale dans le domaine des bassins fluviaux
transfrontaliers et internationaux,

4)

Que le WHYCOS a contribué à la notoriété dont jouit l’OMM en ce qui concerne les
activités dans le domaine de l’hydrologie,

5)

De la recommandation formulée dans l’examen approfondi du Système mondial
d'observation du cycle hydrologique relative à la création d’un bureau du WHYCOS,

6)

De l’aimable proposition de la Direction suisse du développement et de la coopération de
financer l’étude initiale de portée du projet et les premières activités du Bureau du
WHYCOS associé à un pôle d’innovation pour l’évaluation et la surveillance des
ressources en eau,

Conscient et préoccupé du fait qu’il existe toujours, en particulier pour ce qui est de la viabilité des
systèmes installés, des défauts dans la mise en œuvre du WHYCOS qui risquent d’affecter les
composantes actuelles et la possibilité d’en mettre en place de nouvelles,
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Réaffirme l’importance du WHYCOS en tant qu’élément prioritaire du Programme d’hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau;
Prie les Membres et les organismes de financement d’appuyer autant que de besoin les activités
permanentes du Bureau du WHYCOS;
Prie le Secrétaire général de mettre en place le bureau du WHYCOS sur des fonds alimentés par
des contributions volontaires;
Prie le président de la Commission d’hydrologie, en sa qualité de président du Groupe consultatif
international pour le WHYCOS, de superviser la mise en place du bureau du WHYCOS par
l’intermédiaire dudit Groupe et d’informer le Conseil exécutif de l’état d’avancement du projet.

Résolution 20 (Cg-17)
PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 2 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 1 (Cg-XVI) – Programme de la Veille météorologique mondiale pour
2012–2015,

3)

La résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016–2019,

Notant en outre:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), point 3.1 du résumé général,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire
(2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session de la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 1138),

4)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 1101),

Exprime:
1)

Sa satisfaction au sujet des progrès accomplis en vue de l'amélioration du fonctionnement
du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) au cours de la période
2012–2015;

2)

Sa préoccupation par rapport aux lacunes qui subsistent en ce qui concerne la mise en
œuvre du Programme de la VMM dans certains domaines;

3)

Sa conviction que l'application d'un ensemble renforcé et coordonné d'activités, sur
lesquelles repose l’exploitation durable du Programme de la VMM, à l’appui d’autres
programmes de l’OMM et des domaines d’action prioritaires de l’Organisation, est
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indispensable pour atteindre les objectifs énoncés dans le Plan stratégique de l'OMM et
pour que tous les Membres en tirent parti au maximum;
Confirme:
1)

Que le Programme de la VMM a la priorité absolue en tant que programme fondamental de
l'OMM dont dépend la totalité des autres programmes de l'Organisation et qu'il est
essentiel aux activités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux;

2)

Que le Programme de la VMM demeure un mécanisme efficace pour l’application des
progrès de la science et de la technique à la météorologie opérationnelle;

3)

Que le Programme de la VMM contribue à la Stratégie de l’OMM en matière de prestation
de services;

4)

Que le Programme de la VMM doit être exploité exclusivement à des fins pacifiques,
compte tenu du principe de souveraineté nationale et de sécurité des États et territoires
Membres, et conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'à
l'esprit de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale et à l’usage établi au
sein de l’OMM;

Considérant:
1)

Que les observations météorologiques, climatologiques et hydrologiques sont primordiales
pour la détermination de l’état de l’atmosphère, pour la prévision du temps, y compris les
prévisions et les alertes concernant les phénomènes météorologiques dangereux, pour la
surveillance de la variabilité et de l’évolution du climat et pour les prévisions climatiques, et
qu’elles constituent le fondement du Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Que l'application de techniques de pointe pour perfectionner les éléments techniques du
Programme de la VMM exige que l'on s'attache tout particulièrement à donner des conseils
et des indications techniques, ainsi qu'à assurer une formation spécialisée et un
renforcement des capacités,

Décide que le Programme de la VMM doit concorder avec le Plan stratégique de l’OMM pour la
période 2016–2019 et les grands domaines prioritaires de l’OMM;
Souligne le rôle que les conseils régionaux doivent jouer en ce qui concerne l’exécution du
Programme de la VMM, le recensement des lacunes, la définition des besoins et la planification des
projets d'appui, à l'échelon régional;
Invite les conseils régionaux à promouvoir l'exécution coordonnée du Programme de la VMM et à
suivre en permanence les exigences régionales correspondantes;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De veiller à ce que le développement du Programme de la VMM s’effectue conformément
au Plan stratégique de l'OMM;

2)

D'apporter au Programme de la VMM les modifications nécessaires, notamment pour tenir
compte des recommandations formulées par la Commission des systèmes de base, la
Commission des instruments et des méthodes d’observation et les conseils régionaux;

3)

De tout mettre en œuvre pour aider les Membres de l'OMM à assumer les responsabilités
qui leur incombent dans le cadre du Programme de la VMM;
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De favoriser, le cas échéant, la conclusion d'arrangements de coopération portant sur la
mise en œuvre, l'exploitation et le maintien en service des éléments du système de la
VMM;

Prie la Commission des systèmes de base:
1)

De poursuivre la planification technique et le développement du Programme de la VMM
conformément au Plan stratégique de l’OMM, en tenant compte de tous les ajustements et
directives émanant du Conseil exécutif;

2)

De tenir un rôle prépondérant, en collaboration avec la Commission des instruments et des
méthodes d’observation, dans le développement et la mise en œuvre techniques du
Système mondial d’observation, en tant que composante principale du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), afin de satisfaire de manière
optimale aux besoins de tous les programmes de l’OMM et de ceux que cette dernière
coparraine;

3)

De continuer à tenir un rôle prépondérant dans la mise en œuvre et le fonctionnement
techniques du Système d'information de l'OMM (SIO), y compris du Système mondial de
télécommunications en tant que réseau de base, en vue de la collecte et du partage
d'informations pour l'ensemble des programmes de l'OMM et des programmes
internationaux connexes;

4)

De continuer à tenir un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du Système mondial de
traitement des données et de prévision, en améliorant les délais d’anticipation et la fiabilité
des prévisions et des alertes, et de maintenir son appui, indispensable, à la prestation de
services au grand public et à tous les secteurs socio-économiques concernés;

5)

De continuer de collaborer étroitement avec les autres commissions techniques, les
conseils régionaux, d’autres organisations internationales compétentes et des programmes
internationaux, notamment le Système mondial d'observation du climat, afin de s’assurer
que leurs besoins et leurs recommandations sont dûment pris en considération;

Prie instamment tous les Membres, et notamment les pays donateurs, agissant à titre individuel ou
dans le cadre d'accords multinationaux, de coopérer activement au perfectionnement et au
fonctionnement de la Veille météorologique mondiale et, en particulier:
1)

De continuer, autant que possible, à faire évoluer, à mettre en œuvre, à exploiter et à
maintenir en service les systèmes composant le Programme de la VMM (observation,
information, traitement des données et prévision) et de veiller à satisfaire pleinement aux
besoins des Membres en matière de fourniture de services et de produits;

2)

De contribuer à la mise en œuvre et au fonctionnement du WIGOS et du SIO;

3)

De coordonner et de conjuguer leurs efforts et leurs ressources à l'échelle nationale pour
fixer des buts réalistes, réduire au minimum les coûts de mise en œuvre et d'exploitation et
éviter, dans la mesure du possible, un chevauchement d'activités dans le cadre du
Programme de la VMM;

4)

De participer à la mise en place et à l'utilisation de nouveaux systèmes et de nouvelles
techniques, et notamment d'activités appropriées de renforcement des capacités, et
d'évaluer individuellement ou collectivement l’efficacité et le degré d'intégration de ces
systèmes et techniques dans le Programme de la VMM;

5)

De tenir le Secrétaire général informé de leurs projets et de leurs activités concernant la
mise en œuvre du Programme de la VMM;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De tenir les Membres informés des progrès réalisés et des faits nouveaux survenus lors de
la planification et de l'exécution du Programme de la VMM;

2)

De continuer à améliorer le suivi des activités du Programme de la VMM et la publication
des résultats;

3)

D'aider les Membres, selon les besoins, à surmonter les difficultés qu'ils pourraient
rencontrer lors de l'exécution du Programme de la VMM au cours de la dix-septième
période financière;

4)

De proposer des projets et formuler des priorités pour renforcer et développer davantage
les installations clés du Programme de la VMM;

5)

D'aider le Conseil exécutif, les conseils régionaux, la Commission des systèmes de base et
la Commission des instruments et des méthodes d'observation à donner suite à la présente
résolution;

6)

De porter la présente résolution à l'attention de tous les intéressés;

7)

De présenter au Dix-huitième Congrès météorologique mondial un rapport sur la mise en
œuvre des systèmes composant la VMM au cours de la dix-septième période financière,
accompagné de propositions concernant l’évolution de la VMM.

_______
Note:

La présente résolution remplacera la résolution 1 (Cg-XVI) après le 31 décembre 2015.

Résolution 21 (Cg-17)
PROCÉDURES DE MISE À JOUR DES MANUELS ET DES GUIDES RELEVANT
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),
Notant:
1)

La résolution 1 (Cg-XV) – Règlement technique de l’Organisation météorologique
mondiale,

2)

La résolution 1 (Cg-XVI) – Programme de la Veille météorologique mondiale pour
2012–2015,

3)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées, partie I, section 2.3,

4)

La résolution 4 (Cg-XVI) – Rapport de la session extraordinaire (2010) de la Commission
des systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait au Système
mondial de télécommunications, à la gestion des données et au Système d’information de
l’OMM,
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5)

Que les modifications apportées au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, pourraient entraîner une
modification du Manuel des codes (OMM-N° 306),

6)

La recommandation 5 (CSB-Ext. (2014)) – Autorisation du recours à la procédure
d’adoption des amendements aux manuels entre les sessions de la Commission des
systèmes de base conformément aux amendements apportés à l’annexe 3 de la
Convention relative à l’aviation civile internationale,

7)

La recommandation 15 (CSB-Ext. (2014)) – Modalités de mise à jour des manuels et des
guides qui relèvent de la Commission des systèmes de base,

Rappelant que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, avait délégué à la
Commission des systèmes de base la responsabilité d’approuver les modifications mineures
apportées au Manuel des codes,
Décide de prendre les mesures suivantes:
Recommandation 5 (CSB-Ext. (2014)) – Autorisation du recours à la procédure
d’adoption des amendements aux manuels entre les sessions de la Commission des
systèmes de base conformément aux amendements apportés à l’annexe 3 de la
Convention relative à l’aviation civile internationale
a)

Approuve cette recommandation, qui prendra effet le 1er janvier 2016;

b)

Prie le Secrétaire général d’ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 1.4.1
(Champ d’application) de l’annexe 1 de la recommandation 15 (CSB-Ext. (2014)):
«…, ou qui sont indispensables pour pouvoir modifier le Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale», et d’ajouter à la fin du paragraphe 1.4.2 (Approbation du projet de
recommandation) la phrase suivante: «En cas de recommandations formulées pour
donner suite à des modifications du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, le président de la
Commission des systèmes de base devra consulter le président de la Commission de
météorologie aéronautique.»;

c)

Autorise le Secrétaire général à apporter toute modification d’ordre purement
rédactionnel qui s’impose;

Recommandation 15 (CSB-Ext. (2014)) – Modalités de mise à jour des manuels et des
guides qui relèvent de la Commission des systèmes de base
a)

Approuve cette recommandation, qui prendra effet le 1er janvier 2016;

b)

Prie le Secrétaire général d’apporter au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I,
les modifications indiquées dans les annexes 1 et 3 de la recommandation citée
ci-avant;

c)

Prie le Secrétaire général d’apporter au Manuel des codes (OMM-N° 306) et au
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060), les modifications
indiquées dans l’annexe 2 de la recommandation citée ci-avant;

d)

Autorise le Secrétaire général à apporter toute modification d’ordre purement
rédactionnel qui s’impose.
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Résolution 22 (Cg-17)
SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 2 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 3 (Cg-XVI) – Système mondial d’observation,

3)

La résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

4)

La résolution 20 (Cg-17) – Programme de la Veille météorologique mondiale,

5)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM,

Notant en outre:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), paragraphes 3.1.1 à 3.1.11 du résumé général,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire
(2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de
la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1101),

Considérant:
1)

Que le Système mondial d'observation (SMO) est un système d'observation à l'échelle
internationale unique en son genre qui appartient aux Membres, auxquels incombe son
exploitation, et qui fournit de précieuses données et informations sur l'état de la Terre et de
son atmosphère pour répondre aux besoins en constante évolution d’utilisateurs variés,

2)

Que le SMO, en tant qu'élément essentiel du Programme de la Veille météorologique
mondiale contribuant également à des programmes coparrainés, constitue un axe pour la
mise en œuvre d'autres programmes et projets d'observation de l'OMM, notamment le
réseau d’observation de la cryosphère (CryoNet), composante Observation de la Veille
mondiale de la cryosphère, et les réseaux de stations d’observation en surface (GSN) et en
altitude (GUAN) pour le Système mondial d’observation du climat,

3)

Que le SMO, en adoptant une approche intégrée des composantes terrestres et spatiales,
constitue l’élément essentiel du Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS) et que l'évolution du SMO sera étroitement liée à celle du WIGOS,

4)

Que les investissements des Membres dans l'exploitation durable du SMO, qui est un
système en pleine évolution, ont permis de recueillir des données opérationnelles pour une
large gamme de services de base que ces derniers fournissent aux utilisateurs: analyse,
prévision et élaboration d'avis météorologiques et climatiques à l'échelle nationale,
régionale et mondiale,

5)

Que le SMO garantit l'acquisition en continu de la majorité des variables climatologiques
essentielles pour la surveillance du changement climatique et les prévisions en la matière
et pour le Cadre mondial pour les services climatologiques, entre autres activités
internationales,
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Réaffirme:
1) Que l'exploitation durable du SMO est capitale et de la plus haute priorité pour l'OMM,
s'agissant de la fourniture de données d'observation pour répondre aux besoins dans
plusieurs domaines de compétence de l’OMM, tels que la prévision numérique du temps à
l’échelle du globe, la prévision numérique du temps haute résolution, les prévisions
immédiates et à très courte échéance, la météorologie aéronautique, ainsi que les
applications climatologiques et océaniques;
2) Qu’il est indispensable de renforcer le SMO pour répondre aux besoins en constante
évolution des divers utilisateurs et en particulier, de fournir des informations ponctuelles et
fiables aux fins de la prévention des catastrophes naturelles et de l'atténuation de leurs
effets;
3) Que, grâce à l'effort coordonné des Membres, le SMO devrait continuer d'assurer sa mission
fondamentale, à savoir fournir en temps voulu des données météorologiques fiables et
rigoureuses (notamment dans le domaine de la météorologie maritime) afin de répondre aux
besoins des divers utilisateurs dans le monde;
Prie instamment les Membres:
1)

D'apporter tout le soutien possible à la mise en œuvre des programmes nationaux
d'observation qui contribuent au SMO, y compris, le cas échéant, en mettant en place des
partenariats avec d’autres organisations;

2)

D'assurer une exploitation durable du SMO et d'encourager les activités visant à optimiser
les éléments d'observation et à concevoir et mettre en service un système composite
élaboré, priorité devant être accordée aux projets dans l’ordre suivant:

3)

a)

Projets visant à remettre en état ou à moderniser les sites existants, à renforcer les
capacités des réseaux régionaux de base en mettant en place de nouveaux moyens
d’observation en altitude, l'accent étant mis sur les stations des réseaux GSN et
GUAN, essentiellement en vue de combler le déficit en données d’observation dans
les régions où la couverture est faible;

b)

Projets visant à étendre et à améliorer les observations d’aéronefs, une attention
particulière devant être accordée aux pays en développement, pour compléter les
rares observations en altitude existantes ou pour fournir un accès aux données à
moindre frais aux pays qui n’ont pas les moyens de se procurer des systèmes coûteux
d’observation en altitude;

c)

Projets destinés à améliorer la qualité des données, la régularité et la couverture des
observations en surface des réseaux régionaux de base;

d)

Projets visant à mettre en service de nouveaux instruments et systèmes d'observation
tels que des systèmes performants de télédétection en surface (radars
météorologiques, profils de vent, de température et d’humidité, et systèmes de
détection de la foudre), des stations météorologiques automatiques, des systèmes de
retransmission des données météorologiques d’aéronefs, le Programme de mesures
automatiques en altitude à bord de navires, et des bouées dérivantes;

e)

Projets visant à renforcer les synergies entre les systèmes d'observation par
satellite et en surface et à intégrer les données in situ et les données recueillies
par satellite;

De suivre les principes directeurs et les recommandations figurant dans le nouveau
Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation, Rapport technique
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N° 2013–4 du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, et de
désigner un coordonnateur national chargé de faire état de l'avancement de la mise en
œuvre et des projets concernant ce plan dans leurs pays respectifs ou de mettre à jour les
données relatives à ces coordonnateurs;
4)

De continuer à contribuer au Fonds d'affectation spéciale AMDAR (retransmission des
données météorologiques d’aéronefs) à l’appui des avancées techniques et du
renforcement des capacités concernant le programme AMDAR;

Encourage les Membres:
1)

À transmettre aux systèmes de l’OMM les métadonnées communiquées par leurs stations
(actuellement Messages météorologiques (OMM-N° 9), volume A, mais ultérieurement,
outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation – OSCAR);

2)

À transmettre des données et des métadonnées d'archive émanant des stations des
réseaux GSN et GUAN aux centres principaux de la Commission des systèmes de base
pour le Système mondial d'observation du climat;

3)

À davantage utiliser les systèmes automatiques d'observation du temps lorsqu'ils
permettent d'effectuer à peu de frais des mesures en temps réel, compatibles avec les
données de systèmes conventionnels, de qualité et de fiabilité adaptées à toutes conditions
climatiques;

Invite les conseils régionaux à promouvoir la mise en œuvre coordonnée du Système mondial
d’observation dans les Régions grâce à une exploitation durable des réseaux régionaux
d’observation et à régulièrement faire le point sur les besoins régionaux en la matière;
Demande à la Commission des systèmes de base et à la Commission des instruments et des
méthodes d'observation:
1)

De continuer à jouer un rôle de premier plan dans le cadre de la planification et de
l'élaboration techniques du Système mondial d’observation, en étroite collaboration avec
les commissions techniques compétentes, et d'appuyer ainsi l'ensemble des programmes
de l'OMM et des programmes internationaux connexes;

2)

D’aider les Membres et les conseils régionaux à faire évoluer en permanence leurs
systèmes d’observation;

3)

D'instaurer un mécanisme d'évaluation des résultats des expériences sur les systèmes
d'observation et des expériences de simulation des systèmes d'observation menées par les
Membres et de porter les avantages obtenus à la connaissance des autres Membres;

Prie le Secrétaire général:
1)

D'aider les Membres, dans les limites des ressources budgétaires disponibles, à mettre en
œuvre le Système mondial d’observation au cours de la dix-septième période financière;

2)

De tenir les Membres informés des progrès réalisés et des faits nouveaux concernant la
planification et la mise en œuvre du Système mondial d’observation.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (Cg-XVI).
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Résolution 23 (Cg-17)
PHASE PRÉOPÉRATIONNELLE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 2 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM,

3)

La résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

Notant en outre:
1)

Que les premières composantes du cadre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) seront mises en place d’ici la fin de 2015 et que les
conditions préalables seront alors réunies pour lancer la phase préopérationnelle du
WIGOS entre 2016 et 2019,

2)

Que le WIGOS joue un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques, ainsi que dans les domaines des services météorologiques et
de la réduction des risques de catastrophes, du développement des capacités, des
services au secteur aéronautique et d’autres domaines d’activité prioritaires de l’OMM,

Reconnaissant:
1)

Que le WIGOS fait partie des priorités et des objectifs essentiels de l’Organisation,

2)

Que le WIGOS fournit, avec le Système d’information de l’OMM, l’infrastructure de base
pour recueillir et diffuser des observations sur lesquelles repose la capacité des Membres
de fournir des services indispensables à leurs citoyens,

3)

Que le WIGOS est indispensable à tous les Membres et que l’engagement de ces derniers
envers le WIGOS est donc essentiel,

4)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) jouent un rôle
moteur au niveau national dans la mise en œuvre et la poursuite du développement du
WIGOS, tant en renforçant et intégrant leur système d’observation national qu’en
établissant des partenariats dans leur pays,

5)

Qu’une pleine intégration et un partage complet des observations provenant aussi bien des
SMHN que d’autres sources sont les clés du succès du WIGOS,

6)

Que l’achèvement en temps utile de la phase préopérationnelle du WIGOS pendant la dixseptième période financière dépend directement des ressources disponibles,

Décide que le développement du WIGOS se poursuivra, au cours de sa phase préopérationnelle,
pendant la dix-septième période financière afin que les Membres disposent d’un système
pleinement opérationnel à compter de 2020;
Décide en outre:
1)

Que les principales priorités au cours de la phase préopérationnelle du WIGOS seront les
suivantes:
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a)

Le WIGOS sera mis en œuvre à l’échelle nationale;

b)

Les textes réglementaires du WIGOS seront complétés par les documents
d’orientation nécessaires pour aider les Membres à mettre en œuvre les règles
techniques relatives au WIGOS;

c)

Le développement des ressources du WIGOS consacrées à l’information se
poursuivra, l’accent étant mis en particulier sur le déploiement opérationnel des bases
de données de l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes
d’observation;

d)

Le système de contrôle de la qualité des données du WIGOS sera créé et mis en
œuvre;

e)

Les centres régionaux du WIGOS seront conceptualisés et feront l’objet d’une
première mise en place;

2)

Qu'une priorité particulière doit être accordée aux activités qui aideront les Membres à
mettre en œuvre leur plan national concernant le WIGOS, en mettant notamment l’accent
sur les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États
insulaires en développement, dont les besoins sont les plus pressants;

3)

Qu'un degré élevé de priorité doit être accordé au renforcement des capacités des pays en
développement et des pays les moins avancés, auxquels il faudrait donner des indications
sur les meilleures pratiques et procédures à suivre pour incorporer des stations
météorologiques automatiques à leurs réseaux d'observation;

4)

Qu'il faudrait attacher aussi la plus haute importance à l'élaboration d'une stratégie visant à
réduire les risques que présente l'intégration de données exploitées par des organismes
autres que les SMHN;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De superviser le développement ultérieur du WIGOS;

2)

D’approuver le projet de plan pour la phase préopérationnelle du WIGOS;

3)

De reconduire le Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM, en renforçant sa représentation régionale
afin qu’il puisse suivre et orienter l’évolution et la mise en œuvre du WIGOS;

Prie les conseils régionaux:
1)

D’accorder un degré élevé de priorité à la mise en œuvre et au développement ultérieur du
WIGOS dans leur Région, y compris au niveau national;

2)

D’actualiser leurs plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS à la lumière des décisions
du Congrès météorologique mondial et du Conseil exécutif;

3)

De renforcer leur rôle en matière de gestion et de supervision de la mise en œuvre et du
développement ultérieur du WIGOS, conformément aux plans précités;

4)

De coordonner les activités de mise en œuvre du WIGOS avec la mise en œuvre du
Système d’information de l’OMM et d’autres activités prioritaires de l’OMM dans leurs plans
opérationnels et leurs programmes de travail;

5)

De collaborer à l’élaboration de la notion de centres régionaux du WIGOS et à la mise en
place de ces centres;
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6)

D’apporter une aide aux Membres à l’échelle régionale conformément au plan régional de
mise en œuvre du WIGOS, si les Membres en font la demande, et pour autant que des
ressources ou des fonds soient disponibles;

7)

De continuer à promouvoir les activités de développement des capacités, de
communication et de sensibilisation pour aider les Membres à mettre en œuvre le WIGOS;

Prie les commissions techniques:
1)

De rédiger des lignes directrices techniques et des documents d’orientation connexes à
intégrer dans le Guide du WIGOS pour aider les Membres à mettre en place et exploiter
leurs réseaux et systèmes d’observation conformément au Règlement technique de l’OMM;

2)

D’élaborer, en coopération avec les organisations et programmes partenaires, des normes
techniques à l’appui du WIGOS et de proposer les versions actualisées correspondantes
des textes réglementaires du WIGOS, selon les besoins;

3)

De proposer des compétences, une aide et des conseils techniques sur le WIGOS aux
Membres et aux conseils régionaux;

4)

De continuer d’assurer la direction technique du WIGOS par l’entremise de la Commission
des systèmes de base et de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation;

Exhorte les Membres:
1)

À établir leur stratégie nationale d’observation et leur plan national de mise en œuvre du
WIGOS;

2)

À instaurer des mécanismes nationaux de gouvernance, de coordination et de mise en
œuvre du WIGOS et à désigner leur agent de liaison national pour le WIGOS;

3)

À mettre en place et exploiter leurs réseaux et systèmes d’observation conformément au
Règlement technique de l’OMM;

4)

À coordonner leurs activités de mise en œuvre du WIGOS avec la mise en œuvre du
Système d’information de l’OMM et d’autres activités hautement prioritaires de
l’Organisation;

5)

À détacher des experts pour qu’ils participent aux travaux liés au WIGOS dans chaque
Région et au sein des commissions techniques pertinentes;

6)

À appuyer les activités et les projets de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle régionale et
mondiale, notamment en leur attribuant des ressources suffisantes;

7)

À tenir le Secrétaire général informé de leurs progrès et succès en ce qui concerne la mise
en œuvre du WIGOS;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter l’assistance voulue et l’appui du Secrétariat pour que le développement du
WIGOS se poursuive dans le cadre de sa phase préopérationnelle, dans la limite des
ressources disponibles;

2)

D’aller au-devant des organisations partenaires actives dans le domaine des systèmes
d’observation et de conclure avec elles des accords pertinents pour le WIGOS;

3)

D’intensifier la collaboration et de coordonner les activités du WIGOS avec le système des
Nations Unies et d’autres organisations et programmes internationaux;
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Invite les partenaires à participer aux activités de mise en œuvre du WIGOS pertinentes et à la
poursuite du développement du WIGOS au cours de sa phase préopérationnelle.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 50 (Cg-XVI).

Résolution 24 (Cg-17)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2014) DE LA COMMISSION
DES SYSTÈMES DE BASE SUR LES PARTIES DU RÈGLEMENT TECHNIQUE
AYANT TRAIT AU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),
Notant:
1)

La recommandation 11 (CSB-Ext.(2014)) – Version révisée du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544),

2)

La recommandation 17 (CSB-Ext.(2014)) – Amélioration et expansion des observations
d’aéronefs,

3)

La recommandation 18 (CSB-Ext.(2014)) – Contribution des Membres à la mise en œuvre
du système d’observation océanographique et de météorologie maritime à l’appui des
prévisions numériques du temps,

Décide de donner suite aux recommandations précitées de la manière suivante:
Recommandation 11 (CSB-Ext.(2014)) – Version révisée du Manuel du Système
mondial d’observation (OMM-N° 544)
a)

Approuve cette recommandation avec une date d’entrée en vigueur identique à celle
du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM;

b)

Prie le Secrétaire général d’apporter les modifications voulues au Manuel du Système
mondial d’observation, telles qu’elles figurent dans l’annexe de ladite
recommandation;

c)

Autorise le Secrétaire général à apporter audit manuel les modifications d’ordre
purement rédactionnel qui s’imposent;

Recommandation 17 (CSB-Ext.(2014)) – Amélioration et expansion des observations
d’aéronefs
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général:
i)

D’inviter les conseils régionaux à envisager de poursuivre le développement des
observations d’aéronefs, notamment par une mise en œuvre élargie du
programme de retransmission des données météorologiques d'aéronefs
(AMDAR);
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ii)

D’inviter les conseils régionaux à élaborer, tenir à jour et mettre en œuvre des
plans régionaux visant à améliorer et à étendre les observations d’aéronefs et le
programme AMDAR;

iii)

De faciliter la coordination du développement et du suivi de ces activités de
planification et de mise en œuvre en effectuant les campagnes de promotion
nécessaires auprès des Membres et au cours de chaque session des conseils
régionaux;

Recommandation 18 (CSB-Ext.(2014)) – Contribution des Membres à la mise en
œuvre du système d’observation océanographique et de météorologie maritime à
l’appui des prévisions numériques du temps
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général:
i)

D’inviter les Membres à contribuer à la stratégie de mise en œuvre du Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesure et à consacrer des
ressources adéquates aux bouées dérivantes équipées d’un baromètre ainsi
qu’aux réseaux de bouées ancrées dans les régions tropicales;

ii)

D’inviter les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à collaborer
avec des organisations partenaires et à tirer parti du programme de mise à
niveau des bouées barométriques du Groupe de coopération;

iii)

De porter la présente recommandation à l’attention des Membres.

Résolution 25 (Cg-17)
RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME I, PARTIE I – SYSTÈME MONDIAL
INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),
Notant:
1)

Les articles 2 a), 2 c) et 8 d) de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 45 (Cg-XVI) – Règlement technique de l’Organisation météorologique
mondiale,

3)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM,

4)

La résolution 26 (EC-64) – Amendements au Règlement technique,

5)

La recommandation 16 (CSB-Ext.(2014)) – Textes réglementaires relatifs au Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

6)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,
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La résolution 26 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49) – Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

Rappelant:
1)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial a souligné que la mise en œuvre du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) devait impliquer
la révision du Règlement technique (OMM-N° 49) en présentant le principe de
fonctionnement du WIGOS et l’apport de tous ses éléments d’observation,

2)

Que le Conseil exécutif a décidé, à sa soixante-quatrième session, de réviser le Règlement
technique pour qu’il concorde avec les systèmes et services nouveaux et actualisés de
l’Organisation,

3)

Que le Conseil exécutif a décidé, à sa soixante-cinquième session, d’ajuster la structure
du Règlement technique, Volume I, Partie I, approuvée lors de sa soixante-quatrième
session,

4)

Que le Conseil exécutif est convenu, à sa soixante-sixième session, que le Volume I,
Partie I – Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM pourrait être
approuvé et promulgué par le Dix-septième Congrès,

Considérant le projet de Partie I dont la Commission des systèmes de base a recommandé
l’adoption au Congrès,
Notant que le projet de Partie I a été distribué à tous les Membres et que les observations
formulées par ceux-ci ont été intégrées selon les demandes dans le document,
Décide d’approuver le texte de la Partie I, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution,
avec effet au 1er juillet 2016;
Affirme l'autorité conférée au Conseil exécutif d'approuver tout amendement à la Partie I qui se
révélerait nécessaire avant le Dix-huitième Congrès;
Décide que la Commission des systèmes de base sera chargée, en collaboration avec d’autres
commissions techniques et à titre de commission technique principale, de gérer les amendements
au Règlement technique, Volume I, Partie I – WIGOS;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’intégrer la Partie I – WIGOS dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I,
édition 2015, et de publier le Volume I dans toutes les langues officielles de l’OMM;

2)

D’assurer la cohérence rédactionnelle des documents pertinents;

3)

De s’assurer que les textes réglementaires font l’objet d’une révision systématique et que
leurs versions publiées sont cohérentes et comportent des dispositions qui peuvent être
utilisées dans un système de gestion de la qualité mis en place au niveau national;

4)

De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.

332

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Annexe de la résolution 25 (Cg-17)
RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME I, PARTIE I – SYSTÈME MONDIAL
INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM (WIGOS)
Règlement technique
VOLUME I – Normes générales et pratiques recommandées
(édition 2015)

PARTIE I. Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS)
(Version 0.9)

OMM-N° 49
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SUIVI DES VERSIONS SUCCESSIVES DU DOCUMENT
Version

Résumé des modifications

Origine de la proposition

Date

0.1

Première compilation complète des
sections achevées et relues (pour la
plupart) à présenter au troisième Groupe
de coordination intercommissions pour le
WIGOS

Président du TT-WRM

06-02-2014

0.2

Commentaires & modifications à examiner

I. Zahumensky, T. Goos,
L. Nunes

13-03-2014

0.3

Examen

Russell Stringer,
I. Zahumensky, T. Goos,
L. Nunes

03-04-2014

0.4

Corrections finales

I. Zahumensky

09-04-2014

0.5

Commentaires de toutes les commissions
techniques, du Groupe d'experts du
Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires, de
l'Équipe spéciale pour la gestion de la
qualité du WIGOS et du Secrétariat

R. Stringer, T. Goos,
L.P. Riishojgaard,
I. Zahumensky

07-08-2014

0.6

Modifications mineures d’ordre
rédactionnel

I. Zahumensky

08-08-2014

0.7

Commentaires du Secrétariat et
corrections rédactionnelles

R. Stringer, M. Ondras,
L.P. Riishojgaard,
I. Zahumensky

27-08-2014

0.8

Commentaires formulés par la CSB à
sa session extraordinaire de 2014

L.P. Riishojgaard

11-09-2014

0.9

Commentaires de Membres et
observations rédactionnelles

Bureau de planification
du WIGOS

26-01-2015
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note:

Ces chapitres apparaîtront dans la version complète du Volume I.

DÉFINITIONS
Note 1:
On trouvera d’autres définitions dans le Manuel des codes (OMM-N° 306), le Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), volume I, le Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386), volume I et d’autres publications de l’OMM.
Note 2:
Les présentes définitions seront ajoutées aux définitions figurant dans d’autres parties pour constituer une
liste complète de définitions qui figurera dans le Volume I.

Dans le Volume I du Règlement technique, les termes indiqués ci-après ont la signification
suivante:
Cadre. Ensemble de principes, d’idées, de directives et de dispositions permettant de prendre des
décisions, d’émettre des jugements et d’effectuer des opérations.
Compatibilité. État dans lequel deux éléments peuvent coexister et être utilisés ensemble sans
problème ou conflit.
CryoNet. Élément central du réseau d'observation de la VMC appliquant les méthodes
d'observation convenues dans le cadre de la Veille. Il est constitué de stations implantées dans
des régions à climat froid, sur terre ou en mer, et appliquant un programme normalisé
d'observation et de surveillance permanentes de variables cryosphériques aussi nombreuses que
possible. CryoNet est subdivisé en deux catégories de sites d'observation: les sites de base et les
sites intégrés. Les sites de CryoNet se composent d’une ou de plusieurs stations CryoNet, qui
peuvent être des stations primaires ou des stations de base.
Cryosphère. Composante du système terrestre qui comprend les précipitations solides, les sols
enneigés, les glaces de mer, de lac et de rivière, les glaciers, les calottes glaciaires, les inlandsis
et les sols gelés de façon permanente ou saisonnière.
Note:
Alors que les éléments de la cryosphère sont souvent définis comme contenant de l'eau gelée, le pergélisol
peut être «sec». Telle qu'elle est définie, la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) porte sur les éléments de la
cryosphère survenant à la surface ou sous la surface de la Terre, ou bien qui sont mesurés à la surface dans le cas des
précipitations solides. Elle exclut par conséquent les nuages de glace.

Données d’observation. Résultat de l’évaluation d’un ou plusieurs éléments de l’environnement
physique.
Étalonnage.
●

Détermination expérimentale de la relation entre la quantité à mesurer et l'indication donnée
par l'instrument, le dispositif ou le procédé de mesure;

●

Processus d’établissement de la relation entre la réponse indiquée par un instrument et son
signal réel ou la vraie valeur obtenue indépendamment; l’étalonnage est généralement
effectué en plusieurs points différents de la gamme de mesure de l’instrument.

Instrument. Dispositif employé pour effectuer des mesures, seul ou en combinaison avec un ou
plusieurs autres dispositifs complémentaires.
Interopérabilité. Propriété désignant la capacité de divers systèmes de fonctionner ensemble.
Métadonnées de recherche. Métadonnées conformes à la norme employée dans le Système
d’information de l’OMM pour rechercher des informations partagées par le biais de ce système.
Métadonnées d’observation. Données décrivant des données d’observation; informations
nécessaires pour évaluer et interpréter des observations ou pour faciliter la conception et la
gestion de systèmes et de réseaux d’observation.
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Observation. Évaluation d’un ou plusieurs éléments de l’environnement physique.
Note:
Selon le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485, édition 2010),
volume I – Aspects mondiaux, les observations constituent des données de niveau II et peuvent être obtenues de
manière directe ou indirecte.

Observation de l’OMM. Observation effectuée par une station ou plate-forme de l’OMM.
Observation en différé. Observation qui n'est pas transmise immédiatement ou peu après qu'elle
a été effectuée mais ultérieurement. Elle renseigne l'utilisateur sur les conditions qui ont prévalu
antérieurement.
Note:
Les décalages qui signalent une observation comme étant en «temps réel», en «temps quasi réel» ou en
«différé» varient en fonction de la situation et dépendent de plusieurs facteurs, notamment l'usage qui est fait de
l'observation, la méthode de diffusion, le contrôle qualité ou autre traitement appliqué, la fréquence d'observation, le
temps d'échantillonnage et la variabilité de l'élément physique observé.

Observation en temps quasi réel. Observation transmise peu après qu'elle a été effectuée.
Note:
Les décalages qui signalent une observation comme étant en «temps réel», en «temps quasi réel» ou en
«différé» varient en fonction de la situation et dépendent de plusieurs facteurs. Une observation en temps quasi réel est
essentiellement une observation en temps réel assortie d'un délai déterminé qui en réduit la valeur pour certains
utilisateurs.

Observation en temps réel. Observation transmise immédiatement après qu'elle a été effectuée.
Elle renseigne l'utilisateur sur les conditions actuelles.
Note:
Les décalages qui signalent une observation comme étant en «temps réel», en «temps quasi réel» ou en
«différé» varient en fonction de la situation et dépendent de plusieurs facteurs. L'un d'eux est le besoin auquel elle est
censée répondre: par exemple, une observation qui n'est pas transmise assez vite pour être exploitée immédiatement
(dans les secondes, minutes, heures ou, pour certaines applications, jours qui suivent) pourrait n'être pas considérée
comme en temps réel pour l'usage recherché. D'autres facteurs à prendre en compte consistent à savoir si la méthode
de diffusion employée est la plus directe et la plus rapide possible, si le contrôle qualité ou autre traitement appliqué
retarde la transmission et si le décalage est raisonnable eu égard à la fréquence d'observation ou le temps
d'échantillonnage et à la variabilité de l'élément physique observé.

Observation in situ. Observation effectuée à l'aide d'un dispositif qui est en contact physique ou
direct avec l'objet ou le phénomène étudié.
Observation météorologique. Évaluation ou mesure d’un ou plusieurs éléments météorologiques.
Télédétection. Observation effectuée à l'aide d'un dispositif qui n'est pas en contact physique ou
direct avec l'objet ou le phénomène étudié.
Orbites basses (LEO). Orbite ayant une altitude comprise entre 160 kilomètres (99 miles), avec
une période d’environ 88 minutes, et 2 000 kilomètres (1 200 miles), avec une période d’environ
127 minutes.
Orbite terrestre géostationnaire (GEO). Les satellites en orbite terrestre géostationnaire sont
souvent désignés sous le terme de GEO.
Plate-forme/station d’observation. Lieu où les observations sont effectuées; ce terme désigne
tout type de station ou de plate-forme d’observation, que celles-ci soient situées en surface ou
dans l’espace, sur terre, sur mer, lac ou rivière, ou encore en l’air, qu’elles soient fixes ou mobiles
(y compris en l’air) et qu’elles effectuent des observations in situ ou à distance.
Note:
Le propriétaire et l’exploitant d’une plate-forme d’observation peut être un Service météorologique et/ou
hydrologique national ou tout autre établissement ou organisme (qu’il soit public, non gouvernemental ou commercial),
ou encore une personne physique.

Prévision météorologique (Prévision). Exposé de conditions météorologiques prévues pour une
période et une zone définies.
Réseau d’observation. Un ou plusieurs capteurs, instruments ou types d’observations situés sur
plus d’une station ou plate-forme et fonctionnant de manière concertée pour fournir un ensemble
d’observations coordonné.
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Réseau d'observation de l'Antarctique. Réseau composé de tous les réseaux opérationnels
situés en Antarctique.
Réseau d’observation de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC). Réseau composé de
sites de la VMC ayant différentes capacités, établi à partir de programmes actuels d’observation,
et destiné à promouvoir l’ajout d’observations cryosphériques normalisées aux installations
existantes. Il englobe toutes les composantes de la cryosphère: glaciers, barrières de glace,
inlandsis, neige, pergélisol, glaces de mer, de lac et de rivière et précipitations solides.
Réseau météorologique d'observation. Groupe de stations météorologiques d'observation
réparties dans une zone donnée à des fins particulières.
Réseau ou système d’observation de l’OMM. Tout système ou réseau d’observation composé
de stations et de plates-formes de l’OMM.
Satellite météorologique à défilement. Satellite météorologique dont l'orbite est à la fois
quasi-circulaire et quasi-polaire. Le déplacement du satellite le long de son orbite joint au fait que la
Terre tourne sur elle-même au-dessous de l'orbite fait que le satellite fournit des données pour des
bandes (jusqu'à 3 000 km) allant d'un pôle à l'autre et qui se chevauchent d'un passage à l'autre.
L'altitude du satellite peut être choisie à l'intérieur d'une vaste gamme (entre 600 et 1 500 km) de
manière à assurer la fourniture biquotidienne de données relatives à l'ensemble du globe.
Satellite météorologique géostationnaire. Satellite météorologique placé sur une orbite terrestre
à environ 36 000 km d'altitude dans le plan équatorial de la Terre et dont la vitesse angulaire est
égale à celle de la Terre, ce qui lui permet de fournir, de façon quasi-continue, des
renseignements concernant l'aire située à l'intérieur de l'arc de grand cercle de 50° centré sur la
projection du satellite sur l'équateur.
Station climatologique. 1) Station qui fournit des données climatologiques. 2) Station en surface
où des observations d’éléments définis sont effectuées essentiellement à des fins climatologiques.
Station de météorologie aéronautique. Station météorologique située à bord d’un aéronef.
Station météorologique d'observation (Station). Lieu où l'on effectue des observations
météorologiques avec l'approbation du Membre ou des Membres de l’OMM intéressés.
Station ou plate-forme d’observation de l’OMM. Toute station ou plate-forme d’observation
désignée par un indicatif OMM valable.
Système. Ensemble d’objets, de processus ou de principes qui interagissent généralement entre
eux et sont destinés à produire un résultat particulier ou permettent à ce résultat de se produire.
Système d’observation. Système coordonné de méthodes, de techniques et de moyens et
installations permettant d’effectuer des observations en s’appuyant sur un ou plusieurs capteurs,
instruments ou types d’observations situés sur une ou plusieurs stations ou plates-formes et
fonctionnant de manière concertée pour fournir un ensemble d’observations coordonné.
Système mondial d'observation du climat. Système opérationnel à long terme adapté aux
besoins des utilisateurs, capable de fournir les observations très complètes nécessaires pour:
●

Surveiller le système climatique;

●

Détecter les changements climatiques et en déterminer la cause;

●

Évaluer les incidences de la variabilité et de l’évolution du climat et favoriser l’adaptation à
ces variations et changements;

●

Élaborer des applications au développement économique sur le plan national;

●

Mener des activités de recherche en vue de mieux comprendre, modéliser et prévoir le
système climatique.

Systèmes satellitaires. Système spatial exploitant un ou plusieurs satellites artificiels en orbite
autour de la Terre.
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1.

INTRODUCTION AU WIGOS

1.1

Objet et portée du WIGOS

1.1.1
Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) offre un
cadre pour tous les systèmes d’observation de l’Organisation et l’apport de celle-ci aux systèmes
d’observation coparrainés à l’appui de tous les programmes et activités de l’Organisation.
Note:
Les systèmes d'observation coparrainés sont le Système mondial OMM-COI-PNUE-CIUS d'observation du
climat (SMOC), le Système mondial OMM-COI-PNUE-CIUS d'observation de l'océan (GOOS) et le Système mondial
OMM-COI-PNUE-CIUS d'observation terrestre (SMOT).

1.1.2
Le WIGOS facilite l'utilisation, par les Membres de l'OMM, d'observations émanant de
systèmes qui sont la propriété de diverses organisations et programmes qui les gèrent et les
exploitent.
1.1.3
Le WIGOS a pour principal objectif de répondre aux besoins des Membres en matière
d’observations, qui sont en constante évolution.
Note:
Les besoins sont évalués et les projets visant à y répondre sont élaborés selon le processus d’étude continue
des besoins défini au paragraphe 2.2 de l’Annexe IX du Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).

1.1.4
Au sein du WIGOS, les Membres travaillent ensemble pour faire évoluer leurs
systèmes d’observation, la compatibilité de ceux-ci et l’échange mondial d’observations.
Note:
De nouveaux avantages apparaîtront à mesure que le principe sera adopté par des entités extérieures à
l’OMM et à ses organisations partenaires.

1.1.5
Les Membres devraient renforcer la collaboration et la coopération entre les
établissements et services météorologiques, hydrologiques, maritimes, océanographiques et
autres établissements universitaires et de recherche au niveau national, afin d'atteindre les
objectifs mentionnés au paragraphe 1.1.3.
1.1.6
Le cadre du WIGOS est axé sur l’intégration des fonctions, des mécanismes et des
activités de gouvernance et de gestion à mettre en œuvre au moyen des systèmes d’observation
qui y contribuent sur le plan mondial, régional et national.
1.2

Systèmes d’observation faisant partie du WIGOS

1.2.1
Les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS se composent du Système
mondial d’observation (SMO) du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM), de la
composante Observation du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), du Système
d’observation hydrologique de l’OMM, qui relève du Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau (PHRE) et de la composante Observation de la Veille mondiale de la
cryosphère (VMC), y compris leurs éléments terrestres et spatiaux.
Note
Les systèmes constitutifs cités ci-dessus couvrent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, ainsi
que les contributions de l’Organisation au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et au Système
mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS).

1.2.1

Système mondial d’observation de la Veille météorologique mondiale

1.2.1.1
Le Système mondial d’observation (SMO) est un système coordonné de réseaux de
stations et plateformes d'observation, ainsi que de méthodes, de techniques, de moyens et de
dispositions permettant d’effectuer des observations à l’échelle mondiale. Il est considéré comme
l’une des principales composantes du Programme de la Veille météorologique mondiale.
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Veille de l’atmosphère globale (composante Observation)

1.2.2.1
La Veille de l'atmosphère globale (VAG) est un système coordonné de réseaux de
stations, méthodes, techniques, moyens et dispositions d'observation englobant les nombreuses
activités de surveillance et d'évaluation scientifique consacrées à l'étude des modifications de la
composition chimique de l'atmosphère globale et des caractéristiques physiques qui s'y rapportent.
1.2.3

Système d’observation hydrologique de l’OMM

1.2.3.1
Le Système d’observation hydrologique de l’OMM est destiné à recueillir des
observations hydrologiques, la priorité ayant été initialement accordée au niveau d’eau et au débit.
Il comprend notamment le programme du Système mondial d'observation du cycle hydrologique
(WHYCOS), qui vise à améliorer les activités d'observation de base, à renforcer la coopération
internationale et à favoriser le libre échange de données dans le domaine de l'hydrologie.
Note
La composition des observations hydrologiques de l’OMM est indiquée au chapitre D.1.2 du Volume III –
Hydrologie du Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 49)

1.2.3.2
Le but du Système d’observation hydrologique de l’OMM est de recueillir en temps réel
des données sur l’écoulement des cours d’eau (niveau d’eau et débit) provenant des Services
hydrologiques nationaux participants.
1.2.3.3
Les Membres qui fournissent des observations hydrologiques à ce système doivent se
conformer aux procédures et aux pratiques définies dans les sections suivantes (2, 3, 4 et 7) du
Volume I, partie I.
1.2.4

Veille mondiale de la cryosphère (composante Observation)

1.2.4.1
La Veille mondiale de la cryosphère est un système coordonné de réseaux de stations,
méthodes, techniques, moyens et dispositions d'observation englobant les nombreuses activités
de surveillance et d'évaluation scientifique connexe consacrées à l'étude des modifications de la
cryosphère.
1.2.4.2
Le réseau d’observation de la VMC et son réseau central normalisé (CryoNet) part de
programmes d’observation existants et a pour but de promouvoir des programmes d’observation
standard supplémentaires exécutés à partir d’installations existantes.
Note 1:
Le Plan de mise en œuvre de la VMC, disponible à l'adresse http://globalcryospherewatch.org/reference/
documents/, donne des informations plus détaillées.
Note 2:
Les programmes existants d'observation de la cryosphère englobent des programmes d'observation exploités
par l'OMM (notamment par la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(CMOM)), les programmes coparrainés (SMOC, SMOT, GOOS) et aussi, entre autres, les programmes d'observation de
l'Association internationale du pergélisol (AIP), du Service mondial de surveillance des glaciers (WGMS), un service de
l'Association internationale des sciences cryosphériques (AISC), du Comité scientifique pour les recherches antarctiques
(SCAR), du Centre mondial de climatologie des précipitations (GPCC) et du Centre national de données sur la neige et
la glace (NSIDC) des États-Unis d'Amérique.

1.3

Collaboration avec des partenaires responsables de systèmes d’observation
coparrainés par l'OMM ou qui ne relèvent pas de celle-ci

1.3.1
Les Membres favorisent la collaboration entre l’OMM et ses partenaires internationaux
responsables de systèmes d’observation coparrainés par l'Organisation ou qui ne relèvent pas de
celle-ci.
1.3.2
Les Membres mettent en œuvre des dispositions de même nature en faveur de la
coopération et de la coordination entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et leurs homologues à l’échelon national chargés de la mise en œuvre du CMSC, du
GOOS, du SMOT, du SMOC et du GEOSS.
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Gouvernance et gestion

Note:
La mise en œuvre du WIGOS est une activité d’intégration de tous les systèmes d’observation de l’OMM et de
tous les systèmes coparrainés. Elle concerne l’ensemble des programmes et des activités de l’Organisation.
Le Conseil exécutif et les conseils régionaux, par le biais de leurs organes de travail, ont un rôle de chefs de file pour la
mise en œuvre du WIGOS. Les aspects techniques de la mise en œuvre du WIGOS sont supervisés par les
commissions techniques, sous la direction de la CSB et de la CIMO.

1.4.1
Les Membres mettent en place et gèrent leurs systèmes d’observation nationaux
conformément aux dispositions du Règlement technique, Volume I, partie I, et du Manuel du
WIGOS (OMM-N° XXXX).
2.

ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES

2.1

Besoins

2.1.1
Les Membres mettent en place, exploitent et entretiennent leurs systèmes
d’observation nationaux en tenant compte des besoins en matière d’observation et d’une manière
intégrée, coordonnée et durable.
2.1.2
Les Membres transmettent les besoins de leurs utilisateurs en matière d’observation,
pour chacun des domaines d’application de l’OMM, aux personnes chargées du processus d’étude
continue des besoins.
Note:
On trouvera de plus amples détails sur le processus d’étude continue des besoins et les domaines
d’application de l’OMM au paragraphe 2.2 du Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).

2.2

Conception, planification et évolution

2.2.1

Généralités

2.2.1.1
Les Membres contribuent, à la fois directement et par la participation de leurs experts
aux activités des Conseils régionaux et des commissions techniques, au processus d’étude
continue des besoins.
2.2.1.2
Dans le cadre la planification et de la gestion de leurs systèmes d’observation, les
Membres devraient mettre en œuvre les plans publiés par l’OMM en vue de faire évoluer les
systèmes d’observation qui composent le WIGOS.
2.2.1.3
Les Membres entretiennent une coordination étroite avec leurs autorités nationales des
télécommunications afin de déclarer les fréquences qu’ils utilisent pour que celles-ci soient
correctement protégées, et pour défendre les fréquences mises à la disposition de toutes les
composantes des systèmes d’observation du WIGOS.
2.3

Instruments et méthodes d’observation

2.3.1

Généralités

Note:
Les normes et les pratiques et procédures recommandées concernant les instruments et les méthodes
d’observation employés dans l’ensemble des systèmes d’observation composant le WIGOS sont définies dans le
Règlement technique (OMM-N° 49), Volumes I à III, et sont détaillées dans le Manuel du WIGOS (OMM-N°XXXX).

2.4

Exploitation

2.4.1

Conditions générales

2.4.1.1
Les Membres installent, exploitent et entretiennent leurs systèmes d’observation faisant
partie du WIGOS conformément au Règlement technique (OMM-N° 49, Volumes I à IV) et au
Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).
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2.4.1.2
Ils garantissent la permanence de l’exploitation et de la disponibilité des observations
produites par les systèmes placés sous leur responsabilité.
2.4.1.3
Ils s’assurent que les pratiques et procédures de sécurité adéquates pour l’exploitation
des systèmes d’observation sont définies, documentées et appliquées.
Note:
Les pratiques et procédures de sécurité sont celles qui visent à assurer le bien-être du personnel tout en
favorisant l'efficacité générale des SMHN et en se conformant aux lois, réglementations et prescriptions nationales en
matière de santé et de sécurité au travail.

2.4.2

Observations

2.4.2.1
Les Membres garantissent la disponibilité générale des observations dans tous les
domaines d’application de l’OMM, conformément au Règlement technique et au Manuel du
WIGOS (OMM-N° XXXX).
Note 1:

Les domaines d’application de l’OMM sont détaillés dans la section 2.1 du Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).

Note 2:
Il convient de s’efforcer en particulier de répondre aux besoins en prévisions météorologiques numériques car
de nombreux domaines d’application dépendent de ce type de prévisions.
Note 3:
Il convient aussi d’accorder une attention particulière à la surveillance du climat, notamment au volet
«observation» du Cadre mondial pour les services climatologiques, qui est l'une des priorités de l’OMM.

2.4.2.2
Les Membres devraient faire en sorte de fournir en temps utile des données
d’observation dont la qualité est garantie et contrôlée, qui sont compatibles et bien documentées,
et qui sont conformes aux pratiques et aux procédures définies dans le Règlement technique et le
Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).
Note:
Les spécifications et les détails techniques se trouvent essentiellement dans le Guide des instruments et
des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), le
Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), volume I: Hydrologie – De la mesure à l’information hydrologique,
le Guide du système mondial de traitement des données (OMM-N° 305) et le Guide du Système mondial d'observation
(OMM-N° 488).

2.4.3

Performances

2.4.3.1
Les Membres surveillent en permanence les performances de leurs systèmes
d’observation.
2.4.3.2
Ils devraient tenir à jour des dossiers sur ce suivi des performances dans le cadre de
leur système de gestion de la qualité, à des fins de contrôle, le cas échéant, conformément à la
section 2.6 du Règlement technique et au Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).
Note:
Les spécifications et les détails techniques se trouvent essentiellement dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologique (OMM-N° 8), le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), le Guide
des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), volume I: Hydrologie – De la mesure à l’information hydrologique, et le
Guide du Système mondial d'observation (OMM-N° 488).

2.4.4

Contrôle de la qualité

2.4.4.1
Les Membres assurent un contrôle de la qualité de toutes les observations dont ils sont
responsables.
Note:
On trouvera un ensemble de normes minimum concernant le contrôle de la qualité des observations
météorologiques dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
volume I.

2.4.4.2
Les Membres qui ne sont pas en mesure d’effectuer un contrôle de la qualité devraient
conclure un accord avec un organisme ou un centre national, régional ou mondial pour que celui-ci
assure les contrôles requis.
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Étalonnage

2.4.5.1
Les Membres étalonnent leurs systèmes et leurs instruments d’une manière qui
permette d’assurer la traçabilité de cet étalonnage au regard d’une norme internationale,
conformément au Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).
2.5

Métadonnées d’observation

2.5.1
Les Membres enregistrent, conservent et tiennent à disposition au niveau
international les métadonnées d’observation, conformément à la section 2.5 du Manuel du
WIGOS (OMM-N° XXXX).
2.6

Gestion de la qualité

2.6.1
Les Membres se conforment aux pratiques et procédures normalisées et
recommandées concernant la qualité des observations et des métadonnées d’observation
produites pour le WIGOS, conformément au Règlement technique et au Manuel du WIGOS
(OMM-N° XXXX).
Note:
Les dispositions concernant le Cadre de gestion de la qualité de l’OMM figurent dans le Règlement technique,
Volume IV – Gestion de la qualité (OMM-N° 49), édition 2011.

2.7

Renforcement des capacités

2.7.1

Généralités

2.7.1.1
Les Membres devraient s’efforcer de renforcer leurs capacités pour faire en sorte que
leurs systèmes d’observation soient conformes aux pratiques et procédures normalisées et
recommandées qui sont énoncées dans le Règlement technique de l’OMM (OMM-N°49).
Note:
On trouvera des orientations sur les méthodes de renforcement des capacités dans la Stratégie de l’OMM
pour le développement des capacités (OMM-N° 1092) et son Plan de mise en œuvre (OMM-N° 1118). Ces orientations
portent sur différents types de capacités: institutionnelles, infrastructurelles, procédurales et humaines.

2.7.2

Formation

2.7.2.1
Les Membres s’assurent que leur personnel qui participe aux activités relatives au
WIGOS a suivi l’enseignement et la formation professionnelle requis pour pouvoir se conformer
aux pratiques et procédures normalisées et recommandées du WIGOS.
Note:
On trouvera de plus amples dispositions concernant l’enseignement et la formation professionnelle destinés
au personnel dans les parties V et VI du Règlement technique et dans le Manuel sur l’application des normes
d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie (OMM-N° 1083), volume I.

2.7.3

Renforcement des capacités infrastructurelles

2.7.3.1
Les Membres devraient contrôler régulièrement leurs infrastructures d’observation et
renforcer leurs capacités pour moderniser ces infrastructures. Ils se conformeraient ainsi aux
priorités en matière d’évolution des systèmes d’observation définies dans le cadre du processus
d'examen continu des besoins, ainsi qu’à d’autres priorités éventuellement définies au niveau
national.
Note:
Le processus d'examen continu des besoins et les priorités qui en découlent dans le domaine de l’évolution
des systèmes d’observation sont décrits au paragraphe 2.2 ci-dessus.
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Besoins

3.1.1
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3.1.1.1
Aux termes du Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX), le sous-système de surface du
WIGOS comprend les stations et plateformes faisant partie des réseaux qui composent le WIGOS
(par exemple le SMO, la VAG, la VMC et les systèmes d’observation hydrologique de l’OMM).
3.1.1.2
Les Membres devraient mettre en place et exploiter leur sous-système de surface de
manière à constituer un seul système composite de stations et de plateformes d’observation.
3.1.2

Besoins en matière d’observation

3.1.2.1
Les Membres mettent en place, exploitent et entretiennent leurs systèmes
d’observation de surface conformément aux prescriptions établies pour les domaines d’application
de l’OMM et à la section 2.1 du Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).
3.2

Conception, planification et évolution

3.2.1

Généralités

3.2.1.1
Les Membres planifient, mettent en œuvre, exploitent et entretiennent des réseaux et
des programmes d’observation nationaux en se fondant sur la norme et les pratiques et
procédures recommandées figurant dans le Règlement technique de l’OMM et le Manuel du
WIGOS.
Note:
Les Membres sont instamment priés de prendre en compte les différents plans et stratégies élaborés par
l’OMM aux fins du WIGOS et des systèmes d’observation qui le composent.

3.2.1.2
Les Membres devraient travailler en coopération pour régler les questions concernant
la mise en œuvre régionale des réseaux ou systèmes d’observation.
3.2.1.3
Les Membres devraient adopter une approche fondée sur les réseaux composites pour
concevoir leurs réseaux et intégrer des observations provenant de sources très diverses,
notamment des SMHN et d’autres organismes publics, des instituts universitaires et de recherche,
du secteur privé et de particuliers.
Note 1:
L’approche fondée sur les réseaux composites mentionnée ci-dessus s’entend de l’emploi de différents types
de systèmes ou sources d’observation pour fournir une combinaison d’observations.
Note 2:
Dans tous les cas, les utilisateurs doivent déterminer si ces observations sont pertinentes pour l’usage qu’ils
souhaitent en faire en examinant les métadonnées disponibles, notamment sur leur provenance. On trouvera une
description des métadonnées requises dans la section 2.5 du Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).

3.3

Instruments et méthodes d’observation

3.3.1

Généralités

Note:
Les pratiques et les procédures normalisées et recommandées concernant les instruments et les méthodes
d’observation pour tous les sous-systèmes de surface du WIGOS sont définies dans le Règlement technique
(OMM-N° 49), Volumes I à III et sont détaillées dans le Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).
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3.4

Exploitation

3.4.1

Généralités

3.4.1.1
Les Membres devraient s’assurer que ceux qui exploitent les systèmes d’observation
se conforment au Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49, Volumes I à IV) et au Manuel du
WIGOS (OMM-N° XXXX).
Note:
Les exploitants de systèmes sont généralement des SMHN ou d’autres organismes relevant de pays
Membres de l’OMM, mais il peut parfois s’agir d’autres entités.

4.

ATTRIBUTS DU SOUS-SYSTÈME SPATIAL DU WIGOS

4.1

Portée, objectifs et exploitation du sous-système spatial

4.1.1

Généralités

Note:
Les observations spatiales, c’est-à-dire les données provenant de systèmes satellitaires, représentent un
atout fondamental pour la météorologie, la climatologie et l’hydrologie, tant pour des applications opérationnelles que
pour la recherche.

4.1.2

Besoins en matière d’observation

4.1.2.1
Les exploitants de satellites mettent en place, exploitent et entretiennent les systèmes
satellitaires, et garantissent la pérennité de leur fonctionnement afin que ces systèmes fournissent
des données d’observation conformes au Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).
Note 1:
L’expression «exploitants de satellites» est employée dans la partie I du volume I pour désigner «des
Membres ou un groupe coordonné de Membres exploitant des satellites destinés à l’étude de l’environnement».
Note 2:
Un groupe coordonné de Membres exploitant des satellites destinés à l’étude de l’environnement est un
groupe de Membres qui agissent de manière conjointe pour exploiter un ou plusieurs satellites par le biais d’une
organisation internationale spécialisée dans le domaine de l’espace, comme par exemple l’Agence spatiale européenne
ou EUMETSAT.

4.1.2.2
Pour assurer une couverture mondiale et une assistance en cas d’urgence, et pour
répondre à d’autres besoins définis dans le Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX), les exploitants
de satellites œuvrent en coopération pour définir une constellation optimale de systèmes
satellitaires comprenant notamment, mais pas uniquement, des satellites à défilement et des
satellites géostationnaires.
Note:
Ces besoins ont été établis dans le cadre de l’étude continue des besoins (voir le Manuel du WIGOS
(OMM-N° XXXX), paragraphe 2.2) et sont exprimés en termes de couverture, de continuité de service, de résolution,
d’incertitude, de fréquence et de variables d’observation.

4.1.2.3
Les exploitants de satellites traitent les données d’observation jusqu’à un certain niveau
défini dans le Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX) et effectuent ce traitement en temps utile pour
que les données puissent être diffusées en temps quasi-réel.
4.1.2.4
Les exploitants de satellites transmettent les données à titre de variables d’observation
selon la définition figurant dans le Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX). Ces données sont des
valeurs quantitatives qui concernent l’environnement et sont exprimées selon le système
international d’unités.
5.

ATTRIBUTS DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DE LA VEILLE
METEOROLOGIQUE MONDIALE

5.1
Le Système mondial d'observation (SMO) a pour but de fournir les données
d'observation météorologiques et mésologiques connexes de toutes les parties du globe dont les
Membres ont besoin pour l'exploitation et la recherche.

RÉSOLUTIONS

345

5.2
C’est un système coordonné de méthodes, de techniques et d'installations qui permet
d’effectuer des observations sur l'ensemble du globe. Il constitue l'un des éléments essentiels de
la Veille météorologique mondiale.
5.3
Il est constitué de deux sous-systèmes intégrés: le sous-système de surface et le
sous-système spatial.
5.4
Le sous-système de surface se compose des réseaux synoptiques de base régionaux,
du réseau d’observation de l’Antarctique, qui comprend lui-même des stations d’observation en
surface et en altitude, de stations climatologiques, de stations du Système mondial d'observation
du climat, de stations de météorologie aéronautique et d’autres types de stations, ainsi que de
stations spéciales, comme l’indique en détail le Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544), volume I.
5.5
Le sous-système spatial se compose de trois éléments: a) un segment spatial
comprenant i) des satellites opérationnels en orbite terrestre géostationnaire (GEO); ii) des
satellites opérationnels héliosynchrones en orbite basse (LEO); iii) d’autres satellites ou
instruments opérationnels en orbites appropriées; iv) des satellites exploités pour la recherchedéveloppement; b) un segment au sol pour la réception, diffusion et gestion des données; et c) un
segment utilisateur.
5.6
Le Système mondial d'observation est installé et exploité conformément aux
dispositions du Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), volume I, du Manuel du
WIGOS (OMM-N° XXXX) et de l'Atlas international des nuages (OMM-N° 407), volume I – Manuel
de l'observation des nuages et des autres météores.
6.

ATTRIBUTS DE LA COMPOSANTE OBSERVATION DE LA VEILLE DE
L’ATMOSPHÈRE GLOBALE

6.1

La Veille de l’atmosphère globale (VAG) a pour but de:

a)

Réduire les risques environnementaux qui pèsent sur la société et appliquer les
dispositions des conventions relatives à l'environnement;

b)

Renforcer les capacités dans le domaine de la prévision du climat, du temps et de la
qualité de l'air; et

c)

Contribuer aux évaluations scientifiques à l’appui de la politique environnementale;

par les méthodes suivantes:
a)

Mener à l’échelle du globe des programmes d’observation à long terme de la composition
chimique de l'atmosphère et de certaines de ses caractéristiques physiques;

b)

Garantir l'assurance et le contrôle de la qualité;

c)

Offrir des produits et des services intégrés correspondant aux besoins des usagers.

6.2
Le réseau de stations d’observation de la Veille de l’atmosphère globale est conçu et
mis en place conformément aux dispositions du Manuel du WIGOS (OMM-N°XXXX).
6.3
Les observations de la Veille de l’atmosphère globale sont effectuées conformément
aux dispositions du Manuel du WIGOS (OMM-N°XXXX) et du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544), volume I.
Note 1:
Les observations des Membres peuvent porter sur tout paramètre lié aux domaines prioritaires de la Veille de
l’atmosphère globale (ozone, gaz à effet de serre, gaz réactifs, aérosols, rayonnement ultraviolet et chimie des
précipitations), et être de divers types – in situ, distribution verticale, colonne totale, etc.
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Note 2:
Les Membres peuvent employer différentes plateformes ou une combinaison de plateformes (par exemple
des stations fixes, des plateformes mobiles et la télédétection) pour mesurer la composition de l’atmosphère.

6.4
Les Membres enregistrent leur contribution dans le Système d'information sur les
stations de la Veille de l’atmosphère globale (GAWSIS) et soumettent leurs observations au
Centre de données pertinent de la Veille de l’atmosphère globale.
Note:
On trouvera une liste des centres de données de la VAG à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/gaw et
http://gaw.empa.ch/gawsis.

7.

ATTRIBUTS DU SYSTÈME D’OBSERVATION HYDROLOGIQUE DE L’OMM

7.1
Le Système d’observation hydrologique de l’OMM a pour but d’assurer la composante
d’observation hydrologique afin de permettre au WIGOS d’atteindre son objectif en facilitant
l’accès en ligne aux données anciennes et en temps réel déjà disponibles. À cette fin, il utilise les
systèmes d’information hydrologique des Membres qui offrent un accès gratuit et sans restriction à
leurs données.
7.2
C’est un système coordonné de méthodes, de techniques et d'installations permettant
d’effectuer des observations hydrologiques à l’échelle mondiale.
7.3
Le Système d’observation hydrologique de l’OMM et la méthode d’obtention des
observations hydrologiques sont conçus et mis en place conformément aux dispositions du
Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).
8.

ATTRIBUTS DE LA COMPOSANTE OBSERVATION DE LA VEILLE MONDIALE DE
LA CRYOSPHÈRE

8.1
Le but du Programme de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) est de fournir des
données et autres informations concernant la cryosphère, de l'échelle locale à l'échelle mondiale,
pour permettre de mieux comprendre le comportement de la cryosphère, ses interactions avec
d’autres éléments du système climatique et son incidence sur la société.
8.2
La composante «observation» de la Veille mondiale de la cryosphère est un système
coordonné de stations, moyens et dispositions d'observation englobant les activités de surveillance
et d'évaluation scientifique connexe consacrées à la cryosphère.
8.3
L’évolution du réseau d’observation de la VMC et de son élément central (CryoNet)
conformément aux normes et pratiques fixées dans ce domaine part de programmes d’observation
existants et a pour but de promouvoir des programmes d’observation standard supplémentaires
exécutés à partir d’installations existantes.
8.4
Le réseau d'observation de la Veille mondiale de la cryosphère est conçu et mis en
place conformément aux dispositions du Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).
Note 1:
Les observations des Membres peuvent porter sur tout paramètre décrivant l'état des composantes de la
cryosphère (neige, précipitations solides, pergélisol, glaciers et calottes glaciaires, inlandsis et glaces de mer, de lac ou
de rivière).
Note 2:
Les Membres peuvent employer différentes plateformes ou une combinaison de plates-formes (stations fixes,
plates-formes mobiles, stations virtuelles et télédétection) pour leurs mesures consacrées à la cryosphère.

8.5
Pour toutes les stations et plates-formes qui fournissent des observations dans le cadre
de la VMC, les Membres enregistrent leur contribution dans le Système d'information sur les
stations de la VMC, sur le site Web de la Veille (www.globalcryospherewatch.org), et soumettent
ces observations au Portail de la VMC.
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Résolution 26 (Cg-17)
RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49) – MANUEL DU SYSTÈME
MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),
Notant:
1)

L’article 2, alinéas a) et c), et l’article 8, alinéa d) de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale,

2)

La résolution 45 (Cg-XVI) – Règlement technique de l’Organisation météorologique
mondiale,

3)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM,

4)

La résolution 26 (EC-64) – Amendements au Règlement technique,

5)

La recommandation 11 (CSB-Ext.(2014)) – Version révisée du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544), ainsi que la synchronisation des révisions avec celles du
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, conduisant à
l’abandon progressif du Manuel du Système mondial d’observation,

6)

La recommandation 16 (CSB-Ext.(2014)) – Textes réglementaires relatifs au Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

7)

La résolution 23 (Cg-17) – Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

8)

La résolution 25 (Cg-17) – Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie I –
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

Rappelant que le Seizième Congrès météorologique mondial a souligné que la mise en œuvre du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) devait être prise en
compte dans la version révisée du Règlement technique, dans laquelle doivent être présentés le
principe de fonctionnement du WIGOS et l’apport de tous ses éléments d’observation,
Considérant le projet de Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM dont la Commission des Systèmes de base a recommandé l’adoption par le Congrès,
Notant que le projet de Manuel a été diffusé à tous les Membres et que les observations soumises
par ces derniers ont été prises en compte comme il convenait,
Décide d’approuver le texte du Manuel figurant en annexe de la présente résolution, avec effet au
1er juillet 2016;
Affirme l’autorité conférée au Conseil exécutif d’approuver tout amendement au Manuel si
nécessaire avant le Dix-huitième Congrès;
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Décide en outre:
1)

Que la Commission des systèmes de base sera chargée, en collaboration avec d’autres
commissions techniques et à titre de commission technique principale, de gérer les
amendements au Manuel du WIGOS;

2)

Que les procédures simples, standard et complexes définies dans la recommandation 15
(CSB-Ext.(2014)) – Modalités de mise à jour des manuels et des guides qui relèvent de la
Commission des systèmes de base, s’appliqueront également à la mise à jour du Manuel
du WIGOS;

Prie le Secrétaire général:
1)

De publier le Manuel du WIGOS dans toutes les langues officielles de l’OMM;

2)

De veiller à la cohérence éditoriale des documents pertinents;

3)

De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.

Annexe de la résolution 26 (Cg-17)
RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49) – MANUEL DU SYSTÈME
MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
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ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
MANUEL DU
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM (WIGOS)
Annexe IX du Règlement technique de l’OMM
(Édition 2015)
(Version 0.11)

OMM-N° XXXX
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INTRODUCTION
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1.
a)
b)
c)

Le Manuel est destiné à:
Préciser les obligations des Membres quant à la mise en œuvre et à l’exploitation du
WIGOS;
Faciliter la coopération entre les pays Membres en matière d’observation;
Assurer, d’une manière adéquate, l’uniformité et la normalisation des pratiques et
procédures employées pour atteindre les objectifs énoncés en a) et b) ci-dessus.

2.
Le Manuel doit être interprété à la lumière des quatre volumes et de l’ensemble des
annexes qui composent le Règlement technique de l’OMM, dont il est lui-même une annexe. Son
contenu est très voisin de celui du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), qui
est progressivement inséré dans le présent Manuel.
3.
Les Membres doivent mettre en œuvre et exploiter leurs systèmes d’observation en
conformité avec les décisions du Congrès, du Conseil exécutif, des commissions techniques et
des conseils régionaux. Les décisions de nature technique et réglementaire adoptées par ces
organes seront intégrées en temps opportun dans le Règlement technique.
4.
Ces pages renferment la première édition du Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Le document a été élaboré en application de la
décision prise par le Seizième Congrès météorologique mondial d’aller de l’avant avec la mise en
œuvre du WIGOS; il sera approuvé par le Dix-septième Congrès météorologique mondial et publié
en tant qu’édition 2015.
5.
Le Manuel a été élaboré par le Conseil exécutif, au sein du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS et, plus particulièrement, de l’Équipe spéciale pour les textes
réglementaires relatifs au WIGOS. Toutes les commissions techniques concernées ont collaboré à
l’entreprise, sous la direction technique de la CSB et de la CIMO.
6.
Tous les règlements techniques visant les différents systèmes d’observation de l’OMM
relèveront graduellement du WIGOS. Par commodité, le Manuel du SMO (OMM-N° 544)
complétera encore le présent Manuel pendant un certain temps, mais l’ensemble des pratiques
seront peu à peu décrites dans ces pages.
7.
En substance, le Manuel indique les variables à observer, en suivant quelles pratiques
et procédures, afin de répondre aux besoins des Membres. Ces besoins peuvent émaner
directement d’un pays ou apparaître à l’échelle d’une région ou du globe par l’entremise des
programmes de l’OMM; ils sont communiqués par le biais des domaines d’application de l’étude
continue des besoins. Plusieurs manuels et guides exposent des pratiques et procédures
additionnelles touchant l’exploitation des systèmes d’observation, y compris les stations et les
plates-formes, l’utilisation des instruments et des méthodes d’observation, la transmission et la
gestion des observations et des métadonnées qui s’y rapportent.
CATÉGORIES DE RÈGLES
8.
Le Manuel comprend des pratiques et procédures normalisées (les normes) et des
pratiques et procédures recommandées (les recommandations). Ces deux catégories de règles
sont définies comme suit:
9.
a)
b)
c)

Les pratiques et procédures normalisées:
Sont les pratiques et les procédures qu’il est nécessaire que les Membres suivent ou
appliquent et, par conséquent;
Ont le caractère d’une stipulation dans une résolution technique, à laquelle les
dispositions de l’article 9 b) de la Convention sont applicables;
Sont invariablement caractérisées par l’emploi du terme «shall» dans la version
anglaise et de formes verbales équivalentes dans les versions arabe, chinoise,
espagnole, française et russe.
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Les pratiques et procédures recommandées:
Sont les pratiques et les procédures qu’il est souhaitable que les Membres suivent ou
appliquent et, par conséquent;
Ont le caractère d’une recommandation adressée aux Membres, à laquelle les
dispositions de l’article 9 b) de la Convention ne sont pas applicables;
Sont caractérisées par l’emploi du terme «should» dans la version anglaise et de
formes verbales équivalentes dans les versions espagnole, française et russe, sauf
lorsque le Congrès en a expressément décidé autrement.

11.
Conformément aux définitions ci-dessus, les Membres doivent faire tout leur possible
pour appliquer les pratiques et procédures normalisées. En vertu de l’article 9 b) de la Convention
et en application de la règle 128 du Règlement général, les Membres notifient expressément par
écrit au Secrétaire général leur intention d’appliquer les «pratiques normalisées» du présent
Manuel, à l’exception de celles pour lesquelles ils ont signalé des dérogations particulières. Les
Membres informent également le Secrétaire général, au moins trois mois à l’avance, de tout
changement apporté au degré d’application d’une «pratique normalisée» annoncée précédemment
et de la date à laquelle ce changement prend effet.
12.
Il n’existe pas de large base d’application de l’échange international et des pratiques
et procédures normalisées dans le domaine des observations hydrologiques. Le Volume III –
Hydrologie du Règlement technique indique aux Membres quelles pratiques et procédures
principalement recommandées doivent être suivies. Dans le souci d’assurer la qualité et la
comparabilité des observations au sein du WIGOS, les Membres qui fournissent leurs données par
le biais du Système d’observation hydrologique de l’OMM (WHOS) sont tenus de se conformer aux
stipulations du présent Manuel. En conséquence, plusieurs dispositions sont ici des pratiques et
procédures normalisées, alors qu’elles constituent des pratiques et procédures recommandées dans
le Volume III – Hydrologie du Règlement technique; des efforts similaires sont accomplis par les
Membres pour les autres composantes du WIGOS. Il est entendu que certains Membres pourraient
avoir de la difficulté à appliquer rapidement et largement toutes les pratiques et procédures
normalisées du WIGOS dans ce domaine. Néanmoins, les Membres sont instamment priés de tout
mettre en œuvre pour suivre les pratiques et procédures normalisées du WIGOS lors du recueil et
de l’échange des observations hydrologiques et de fournir celles-ci par le biais du WHOS.
13.
Les Membres sont instamment priés de se conformer aux pratiques et procédures
recommandées, mais ils ne sont pas tenus de signaler au Secrétaire général l’inobservation de
l’une ou l’autre des règles entrant dans cette catégorie.
14.
Afin d’indiquer clairement le caractère des divers textes réglementaires, les pratiques
et procédures normalisées se distinguent des pratiques et procédures recommandées par une
différence de typographie.
APPENDICES
15.
Les documents figurant dans les appendices font partie intégrante du Règlement
technique. Les appendices servent à présenter un ensemble de dispositions qui portent sur un
même sujet et qui, en raison de leur nature détaillée et de leur longueur, risqueraient d’interrompre
le fil logique de la section pertinente du présent Manuel. Ils facilitent aussi le processus permanent
de révision et de mise à jour en permettant de recenser les sous-parties qui relèvent de la
responsabilité d’un groupe particulier.
NOTES ET SUPPLÉMENTS
16.
Le Manuel comporte des notes et des suppléments, à des fins explicatives, qui ne font
pas partie intégrante du Règlement technique de l’OMM.
17.
Les termes «shall» et «should» employés dans la version anglaise des notes et des
suppléments, et leurs équivalents dans les autres langues, ont un sens littéral et n’ont pas le
caractère réglementaire des pratiques et des procédures normalisées et recommandées qui est
précisé plus haut.
__________
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DÉFINITIONS
Note 1: On trouvera d’autres définitions concernant les systèmes d’observation dans le Volume I du
Règlement technique de l’OMM et dans le Manuel du SMO (OMM-N° 544). Il est important de consulter tous
les documents pertinents car les définitions ne sont pas reprises d’un manuel à l’autre.
Note 2: On trouvera davantage de définitions dans le Manuel des codes (OMM-N° 306), le Volume I du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), le Volume I du
Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386) et d’autres publications de l’OMM.
Note 3: Les définitions, la terminologie, le vocabulaire et les abréviations touchant à la gestion de la qualité
sont ceux de la série de normes ISO 9000 relatives aux systèmes de gestion de la qualité et, notamment, de
la norme ISO 9000:2005, Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire.

Les termes suivants ont le sens indiqué ici quand ils sont employés dans le Manuel du WIGOS
(OMM-N° XXXX):
Accréditation. Reconnaissance officielle par un organisme indépendant du fait que le personnel a
reçu une formation et maîtrise les processus requis pour satisfaire aux exigences. L’accréditation
n’est pas obligatoire mais elle élève le degré de confiance, dans la mesure où elle signifie que
l’organisme de certification a été vérifié de manière indépendante pour garantir qu’il fonctionne
dans le respect des normes internationales.
Aire de drainage. (Voir bassin versant)
Alerte hydrologique. Information à caractère urgent sur un événement hydrologique prévu et
considéré comme dangereux.
Altitude. Distance verticale entre un niveau ou un point situé sur le sol, ou fixé à la surface du sol,
et le niveau moyen de la mer.
Amont. Direction d’où vient un fluide.
Archivage des données. Stockage des données dans un ensemble de fichiers répertoriés
implantés sur un support de sauvegarde, sans qu’elles soient nécessairement en ligne de façon
permanente.
Assurance de la qualité. Partie de la gestion de la qualité visant à garantir que les exigences de
qualité seront satisfaites.
Bassin versant. Ensemble de la région ayant un exutoire commun pour ses écoulements de
surface.
Canal (bassin) d’étalonnage (bassins découverts rectilignes). Canal (bassin) contenant de
l’eau immobile dans laquelle on déplace un moulinet à vitesse constante connue afin de
l’étalonner.
Certification. Délivrance par un organe indépendant, généralement appelé organe d’accréditation,
de l’assurance écrite (certificat) que le produit, le service ou le système visé satisfait à des
exigences précises.
Comparaison. Démarche structurée servant à évaluer la performance relative d’au moins
deux systèmes (d’observation, de prévision, etc.)
Compatibilité des données. Capacité qu’ont deux systèmes d’échanger des données sans avoir
à être modifiés ni avoir à apporter des modifications à la présentation des données.
Conformité. Terme pouvant renvoyer à un code d’éthique interne en vertu duquel les employés
observent les principes de l’une des séries de normes de gestion de la qualité (ISO, par exemple)
ou d’autres pratiques et procédures reconnues à l’échelle internationale. Il peut aussi désigner une
attestation externe d’approbation délivrée par un bureau d’accréditation lorsque les clients ou les
partenaires ont besoin d’une preuve officielle de conformité.
Contrôle de la qualité. Partie de la gestion de la qualité visant à satisfaire aux exigences de
qualité.
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Contrôle hydraulique. Caractéristiques physiques d’un chenal qui déterminent la relation entre la
hauteur et le débit à un emplacement dans le chenal.
Cote du zéro de l’échelle. Distance verticale entre le zéro de l’échelle et un repère de nivellement
donné.
Courantomètre acoustique. Système utilisant la différence de temps de parcours d’impulsions
acoustiques (ultrasoniques) entre transducteurs dans un courant pour déterminer la vitesse
moyenne sur le trajet du signal.
Courbe de tarage. Courbe indiquant la relation entre la hauteur d’eau et le débit d’un cours d’eau
à une station hydrométrique.
Crue. 1) Montée, en général brève, du niveau d’un cours d’eau ou d’une étendue d’eau jusqu'à un
maximum à partir duquel il redescend plus lentement. 2) Écoulement assez important mesuré par
la hauteur d’eau ou le débit.
Débit. Volume d’eau qui traverse une section transversale d’un cours d’eau par unité de temps.
Décrue. Période de décroissance du débit, figurée par la branche descendante d’un hydrogramme
depuis le maximum.
Échelle limnimétrique. Échelle verticale graduée, fixée à un observateur ou à une structure,
servant à relever le niveau d’eau.
Écoulement fluvial. Terme général désignant le mouvement de l’eau dans le lit d’un cours d’eau.
Enregistrement. Terme fréquemment employé en Amérique du Nord à la place de certification.
Estuaire. Portion d’un cours d’eau, généralement large, proche de son embouchure sur la mer, un
lac ou une sebkhra.
Exactitude. Étroitesse de l’accord entre les résultats des mesures et les valeurs vraies des
grandeurs mesurées ou calculées, en admettant que toutes les corrections possibles sont
appliquées.
Gestion de la qualité. Activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme
en matière de qualité.
Hauteur d’eau. (Voir niveau d’eau)
Hydrogramme. Représentation graphique de la variation au cours du temps de certaines
variables hydrologiques telles que niveau, débit, vitesse ou transport en suspension.
Incertitude. Estimation de l’intervalle de valeurs à l’intérieur duquel la valeur vraie à une
probabilité donnée de se trouver.
Maintenance adaptative. Modification apportée à un instrument, un logiciel, etc. après installation
afin qu’il soit possible de continuer à utiliser le produit malgré le changement ou l’évolution de
l’environnement.
Méthode du bateau mobile. Méthode de jaugeage qui consiste à faire traverser le cours d’eau
par un bateau, dans la section choisie pour le jaugeage, et à mesurer en continu la vitesse du
courant, la profondeur et la distance parcourue.
Moulinet à hélice. Moulinet dont le rotor est constitué par une hélice tournant autour d’un axe
parallèle à l’écoulement.
Moulinet. Instrument servant à mesurer la vitesse de l’eau.
Niveau d’eau. Hauteur d’une surface d’eau libre au-dessus d’un plan de référence.
Objectifs de qualité des données. Définition qualitative et quantitative du type, de la qualité et de
la quantité de données primaires et de paramètres dérivés qui sont requis pour fournir des
informations utiles à la prise de décisions.
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Observation hydrologique. Mesurage direct ou évaluation d’une ou de plusieurs variables
hydrologiques telles que la hauteur, le débit ou la température de l’eau.
Ouvrage de contrôle. Structure artificielle placée dans un cours d’eau, tel un déversoir bas ou un
canal jaugeur, afin de stabiliser la relation hauteur-débit, surtout pour les faibles débits; une telle
structure est étalonnée par les mesures de la hauteur et du débit effectuées sur place.
Prévision hydrologique. Estimation de l’occurrence et de l’intensité d’événements hydrologiques
futurs pour une période et une localisation déterminées.
Profileur de courant à effet Doppler. Moulinet hydroacoustique servant à mesurer la vitesse de
l’eau à différentes profondeurs dans une colonne au moyen de l’effet Doppler; la profondeur
globale de l’eau est généralement mesurée simultanément.
Protection contre les inondations. Techniques visant à protéger des crues une zone inondable.
Qualité. L’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire à des exigences.
Relation hauteur-débit. Relation entre débit et hauteur pour une section d’un cours d'eau, qu’on
peut exprimer sous forme d’une courbe, d’un tableau ou d’une équation.
Réservoir. Emplacement naturel ou artificiel utilisé pour le stockage, la régularisation et le contrôle
des ressources en eau.
Rive. 1) Bourrelet bordant une rivière, habituellement afin de contenir l’écoulement à l’intérieur du
périmètre mouillé. 2) Portion de terrain bordant un cours d’eau à gauche (à droite) en regardant
l’aval.
Rivière. Large cours d’eau qui effectue le drainage naturel d’un bassin.
Section transversale. Section du cours d’eau perpendiculaire à la direction principale de
l’écoulement, limitée par la surface libre et le périmètre mouillé du cours d’eau ou du chenal.
Seuil (niveau) de confiance. Probabilité pour que l’intervalle de confiance contienne la valeur
vraie.
Station de jaugeage. Site où sont faites régulièrement des mesures de niveau d’eau et/ou de
débit.
Station hydrologique d’observation. Lieu où sont effectuées des observations hydrologiques ou
des observations climatologiques à fins hydrologiques.
Station hydrométrique. Station où sont effectués des relevés sur un ou plusieurs des éléments
suivants relatifs aux eaux des rivières, des lacs et des réservoirs: hauteur d’eau, débit, transport
de sédiments et dépôt de matériaux, température et autres propriétés physiques de l’eau,
caractéristiques de la couverture de glace et propriétés chimiques de l’eau.
Système d’information sur les stations de la Veille de l’atmosphère globale (VAG).
Catalogue officiel des sites, plates-formes ou stations qui font partie de la VAG et de programmes
connexes et qui fournissent les métadonnées des stations et servent de centre d’information sur
les indicateurs uniques d’identification des stations. Ce système d’information constitue la source
des métadonnées destinées à l’outil OSCAR aux fins des observations de la VAG.
Système d’observation coparrainé. Système d’observation dont une partie, mais non la totalité,
des observations proviennent de l’OMM.
Téléphérique. Câble tendu en travers d’un cours d’eau au-dessus de l’eau, duquel pend
un moulinet ou un autre appareil de mesure ou de prélèvement que l’on peut déplacer d’une rive à
l’autre et positionner à des profondeurs déterminées.
Traitement des données. Traitement auquel sont soumises des données d’observation pour les
mettre sous une forme directement utilisable aux fins d’une application particulière.
Vérification. Démarche destinée à établir la vérité, l’exactitude ou la validité de quelque chose.
_________
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1.

PRÉSENTATION DU WIGOS

1.1

Objet et portée du WIGOS

1.1.1
Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) est un
cadre au sein duquel sont réunis tous les systèmes d’observation de l’Organisation et l’apport de
celle-ci aux systèmes d’observation coparrainés, à l’appui de l’ensemble des programmes et des
activités de l’Organisation.
Note: Les systèmes d’observation coparrainés sont le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et le Système mondial d’observation terrestre (SMOT)
de l’OMM-COI-PNUE-CIUS.

1.1.2
Le WIGOS facilitera l’emploi par les Membres de l’OMM d’observations issues de
systèmes appartenant à des organisations et des programmes divers qui en assurent la gestion et
l’exploitation.
1.1.3
Le but premier du WIGOS est de répondre à l’évolution des besoins des Membres en
matière d’observation.
1.1.4
L’interopérabilité (dont la compatibilité des données) des systèmes d’observation qui
composent le WIGOS sera assurée par l’application commune de normes et de pratiques et
procédures recommandées qui sont reconnues à l’échelle internationale. En outre, la compatibilité
des données sera favorisée par l’emploi de normes de représentation des données.
1.2

Systèmes d’observation composant le WIGOS

1.2.1
Le WIGOS réunit les systèmes d’observation suivants: le Système mondial
d’observation (SMO) du Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM), la composante
Observation du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), le Système d’observation
hydrologique de l’OMM (WHOS) du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau (PHRE) et la composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC),
y compris leurs éléments terrestres et spatiaux.
Note: Les systèmes ci-dessus incluent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, ainsi que sa
contribution au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et au Système mondial des
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).

1.2.1

Système mondial d’observation relevant de la Veille météorologique mondiale

1.2.1.1
Le Système mondial d’observation (SMO) est un ensemble coordonné de réseaux,
méthodes, techniques, installations et conventions permettant d’effectuer des observations sur
l’ensemble du globe; il constitue l’un des éléments essentiels de la Veille météorologique
mondiale.
1.2.1.2
Le Système mondial d’observation a pour but de fournir les observations
météorologiques provenant de toutes les parties du globe dont les pays Membres ont besoin pour
l’exploitation et la recherche, par le biais de l’ensemble des programmes mis en œuvre et
coparrainés par l’OMM.
1.2.1.3
Le Système mondial d’observation comprend deux sous-systèmes: i) le sous-système
de surface, formé des réseaux régionaux de base et d’autres réseaux de stations et plates-formes
et ii) le sous-système spatial, formé d’un segment spatial d’observation de la Terre, d’un système
au sol pour la réception, la fourniture et la gestion des données et d’un segment utilisateur.
1.2.1.4
Les dispositions énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 5 s’appliquent au Système
mondial d’observation.
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Veille de l’atmosphère globale (composante Observation)

1.2.2.1
La Veille de l’atmosphère globale (VAG) est un système coordonné de réseaux,
méthodes, techniques, installations et conventions d’observation englobant les nombreuses
activités de surveillance et d’évaluation scientifique consacrées à l’étude de la composition
chimique de l’atmosphère et des caractéristiques physiques qui s’y rapportent.
Note: Le Programme de la VAG compte six grands domaines d’activité: l’ozone, les gaz à effet de serre, les
gaz réactifs, les aérosols, le rayonnement ultraviolet et les dépôts atmosphériques totaux. Les stations de la
VAG mesurent un ou plusieurs paramètres en relation avec ces domaines d’activité et peuvent en outre
mesurer des variables auxiliaires, notamment le rayonnement, les radionucléides et les polluants organiques
persistants.

1.2.2.2
Le but du Programme de la Veille de l’atmosphère globale est de fournir, en
provenance de toutes les parties du monde, des données et autres informations concernant la
composition chimique et les caractéristiques physiques de l’atmosphère de fond, non polluée,
comme le prescrit la section 6. Ces données et informations sont nécessaires pour réduire les
risques environnementaux que court la société, respecter les prescriptions des conventions sur
l’environnement, renforcer la capacité de prévoir l’état du climat, le temps et la qualité de l’air et
contribuer à des évaluations scientifiques à l’appui de politiques environnementales.
1.2.2.3
La composante Observation de la VAG est un système de surface réunissant les
réseaux d’observation de variables prescrites, complété par les observations effectuées à partir de
l’espace.
1.2.2.4
La composante Observation de la VAG est exploitée conformément aux dispositions
énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 6.
1.2.3

Système d’observation hydrologique de l’OMM

1.2.3.1
Le Système d’observation hydrologique de l’OMM (WHOS) sert à observer les
variables hydrologiques, essentiellement les niveaux d’eau et les débits dans un premier temps.
Note: La composition des systèmes d’observation hydrologique de l’OMM est indiquée dans le
chapitre D.1.2, Volume III – Hydrologie du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49).

1.2.3.2
D’autres éléments viendront s’ajouter à ces systèmes, en fonction des résultats de
l’étude continue des besoins (décrite dans la section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3) à l’échelle
nationale, régionale et mondiale.
1.2.3.3
Le but du WHOS est de fournir en temps réel des données sur l’écoulement fluvial
(niveau d’eau et débit) provenant des Membres participants.
1.2.3.4
Les Membres qui fournissent des observations hydrologiques par l’entremise du
WHOS se conforment aux dispositions énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 7.
Note: Le Volume III – Hydrologie, le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), le Manual on Stream
Gauging (WMO-No. 1044) et le Manuel sur la prévision et les avis de crues (OMM-N° 1072) donnent les
informations voulues sur l’exploitation des stations hydrologiques dans le respect des normes prescrites.

1.2.4

Veille mondiale de la cryosphère (composante Observation)

1.2.4.1
La Veille mondiale de la cryosphère (VMC) est un système coordonné de réseaux,
méthodes, techniques, installations et conventions d’observation englobant les activités de
surveillance et d’évaluation scientifique consacrées à l’étude de la cryosphère.
1.2.4.2
Le but de la Veille mondiale de la cryosphère est de fournir des données et autres
informations sur la cryosphère de l’échelle locale à l’échelle mondiale en vue de mieux
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comprendre son comportement, ses interactions avec les autres composantes du système
climatique et ses impacts sur la société.
1.2.4.3
Le réseau d’observation de la VMC et son réseau de base normalisé (CryoNet) sont
établis à partir de programmes d’observation actuels et sont destinés à promouvoir l’ajout
d’observations cryosphériques normalisées aux données existantes.
1.2.4.4
Les dispositions énoncées dans les sections 1, 2, 3, 4 et 8 s’appliquent à la
composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère.
1.3

Gouvernance et gestion

1.3.1

Mise en œuvre et exploitation du WIGOS

1.3.1.1
Les Membres se chargent de toutes les activités relatives à la mise en œuvre et à
l’exploitation du WIGOS sur leur territoire national.
1.3.1.2
Les Membres devraient, dans la mesure du possible, mettre en œuvre et exploiter le
WIGOS à partir des ressources nationales mais, en cas de besoin et si une demande est
présentée dans ce sens, une assistance partielle peut être fournie par:
a)

Le Programme de coopération volontaire de l’OMM;

b)

Divers accords bilatéraux ou multilatéraux, notamment le Programme des
Nations Unies pour le développement, auquel il convient de recourir dans toute la
mesure possible.

1.3.1.3
Les Membres devraient participer sur une base volontaire à la mise en œuvre et à
l’exploitation du WIGOS dans les régions situées hors des limites territoriales des pays (espace
extra-atmosphérique, océan, Antarctique, etc.), s’ils le désirent et s’ils sont en mesure
d’y contribuer par la fourniture d’installations et de services, que ce soit à titre individuel ou
collectif.
1.3.2

Gestion de la qualité au sein du WIGOS

Note 1: Les dispositions visant le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité sont énoncées
dans le Règlement technique, Volume IV – Gestion de la qualité (OMM-N° 49), édition 2011.
Note 2: Au sein du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, le WIGOS définit les pratiques
et procédures touchant à la qualité des observations et des métadonnées correspondantes qui devraient
être adoptées par les Membres lorsqu’ils se dotent d’un système de gestion de la qualité pour la fourniture
des données d’observation météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales
connexes.
Note 3: Les dispositions visant la gestion de la qualité au sein du WIGOS sont exposées en détail dans la
section 2.6.

1.3.3

Processus de haut niveau relevant du WIGOS

1.3.3.1
Les Membres devraient gérer les systèmes d’observation du WIGOS selon une
approche fondée sur les processus, comme le décrit le supplément 1.
__________
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SUPPLÉMENT 1
Processus de haut niveau relatifs au WIGOS
Nombre d’activités relevant du WIGOS peuvent être vues comme une série de processus de haut
niveau.
La figure 1 montre les processus (barres horizontales), les instances participantes (barres
verticales) et les instances intervenant au premier chef dans chaque processus (cercles noirs).
L’interaction et la succession des processus sont en réalité plus complexes que ne le suggèrent
les flèches – le cas extrême étant le développement des capacités (dont la formation), qui
n’apparaît pas comme l’une des étapes parce qu’il alimente grandement la plupart des autres
processus.

FIGURE 1. Processus de haut niveau du WIGOS (barres horizontales),
instances participantes (barres verticales) et instances intervenant au
premier chef dans chaque processus (cercles noirs)
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Les Membres exécutent ces processus selon divers modes de collaboration:
•

Utilisateurs dans les domaines d’application: Les Membres collaborent en procurant de
façon sélective des experts et des informations spécialisées dans les domaines
d’application, afin d’offrir la capacité d’exécuter le ou les processus correspondants au
sein du WIGOS;

•

Conseils régionaux de l’OMM: Les Membres collaborent au sein de groupes formés
sur une base géographique et en procurant de façon sélective des experts pour les
équipes régionales, afin d’exécuter le ou les processus correspondants au sein du
WIGOS;

•

Commissions techniques de l’OMM: Les Membres collaborent en procurant de façon
sélective des experts techniques pour les équipes mondiales, afin d’exécuter le ou les
processus correspondants au sein du WIGOS;

•

Membres de l’OMM: En leur qualité d’exploitants et de gestionnaires des différents
systèmes d’observation, les Membres exécutent directement le ou les processus
correspondants au sein du WIGOS;

•

Centres de contrôle du fonctionnement désignés par l’OMM (dont les centres
principaux et les centres de surveillance): Les Membres, en groupe ou séparément,
exploitent un centre de l’OMM chargé de contrôler le fonctionnement afin d’exécuter le
ou les processus correspondants du WIGOS; cela inclut les centres principaux et les
centres de surveillance.

Pour ce qui est des processus qu’exécutent le Secrétariat ou diverses instances financées par les
programmes de l’OMM, la collaboration est instaurée par le biais du fonctionnement global de
l’Organisation.
Voici un exemple de correspondance entre les processus de haut niveau relatifs au WIGOS et le
contenu des textes réglementaires. Dans la section 2, les normes et les pratiques et procédures
recommandées applicables à chaque processus sont exposées dans les sous-sections ci-après:
•

Détermination des besoins des utilisateurs: 2.1, 2.2;

•

Conception, planification et évolution du WIGOS: 2.2;

•

Élaboration et rédaction de normes et de pratiques et procédures recommandées
visant les systèmes d’observation: 2.3;

•

Mise en œuvre des systèmes par les propriétaires et les exploitants: 2.3, 2.4;

•

Exploitation et maintenance des systèmes d’observation, y compris gestion des
anomalies et audit: 2.4;

•

Contrôle de la qualité des observations: 2.4, 2.6;

•

Fourniture des observations et des métadonnées correspondantes: 2.4, 2.5;

•

Surveillance du fonctionnement: 2.4, 2.6;

•

Commentaires et étude des besoins des utilisateurs: 2.2, 2.6.

•

Développement des capacités (dont la formation): 2.7
__________
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ATTRIBUTS COMMUNS DES COMPOSANTES DU WIGOS

2.1

Exigences
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2.1.1
Les Membres prennent des dispositions pour recueillir, consigner, étudier, actualiser et
faire connaître les besoins des utilisateurs en matière d’observations.
2.1.2
Les Membres font en sorte que les besoins des utilisateurs en matière d’observations,
dans chacun des domaines d’application de l’OMM, soient transmis à l’étude continue des besoins
décrite dans la section 2.2.4 et l’appendice 2.3.
2.2

Conception, planification et évolution

2.2.1

Dispositions générales

2.2.1.1
Du fait de sa conception, le WIGOS forme un système souple et évolutif qu’il est
possible d’améliorer en permanence.
Note: L’évolution des systèmes d’observation composant le WIGOS est, entre autres, conditionnée par le
rapport coût-efficacité et les progrès de la science et des techniques, par les nouveaux besoins et les
nouvelles exigences de l’OMM, des programmes coparrainés par l’OMM et des organisations internationales
partenaires à l’échelon national, régional et mondial, et par la capacité qu’ont les Membres de mettre en
œuvre des systèmes d’observation. Il est important, avant d’apporter quelque changement que ce soit, d’en
mesurer l’impact sur l’ensemble des utilisateurs.

2.2.1.2
Les Membres planifient et exploitent leurs réseaux de manière durable et fiable en
respectant les normes, en suivant les pratiques et procédures recommandées et en utilisant les
outils relatifs au WIGOS.
Note: Il est recommandé d’assurer la viabilité sur une période de dix ans au moins; il faut pour cela accorder
suffisamment d’attention à l’exploitation et à la maintenance après l’entrée en service.

2.2.2

Principes régissant la conception et la planification d’un réseau de systèmes
d’observation

2.2.2.1

Principes régissant la conception d’un réseau d’observation

2.2.2.1.1 Les Membres devraient observer les principes exposés dans l’appendice 2.1 de la
présente section lorsqu’ils conçoivent et développent leur réseau de systèmes d’observation.
2.2.2.1.2 Les Membres devraient réaliser des études de conception qui intègrent les questions
d’ordre national, régional et mondial touchant à l’assortiment abordable et optimal de composantes
pour satisfaire au mieux les exigences en matière d’observations.
2.2.2.2

Principes régissant la surveillance du climat par le SMOC

2.2.2.2.1 Les Membres qui conçoivent et exploitent des systèmes d’observation pour la
surveillance du climat devraient observer les principes énoncés dans l’appendice 2.2.
Note: Cinquante variables climatologiques essentielles ont été recensées aux fins du Système mondial
d’observation du climat et sont nécessaires pour appuyer les travaux de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC). Ces variables concernent les domaines atmosphérique, océanique et terrestre,
et leur observation systématique est possible sur les plans technique et économique. On trouvera de plus
amples informations sur les variables climatologiques essentielles dans le «Plan de mise en œuvre du
Système mondial d’observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC (mis à jour
en 2010)» (SMOC-138, portant également la référence OMM-DT/N° 1523).
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Perspective d’avenir des Systèmes d’observation du WIGOS

2.2.3.1
Les Membres tiennent compte de la Perspective d’avenir du Système mondial
d’observation à l’horizon 2025 lorsqu’ils planifient l’évolution de leurs réseaux d’observation.
Note 1: La «Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025» présente les objectifs
de haut niveau devant guider l’évolution du Système mondial intégré des systèmes d’observations de l’OMM
au cours des décennies à venir. Elle est mise à jour à intervalle de plusieurs années (en général tous les
dix ans).
Note 2: La Perspective d’avenir du Système mondial d’observation à l’horizon 2025 peut être consultée à
l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html.

2.2.4

Le processus d’étude continue des besoins

2.2.4.1
Les Membres contribuent, directement ou par la participation de leurs experts aux
travaux des conseils régionaux et des commissions techniques, à l’étude continue des besoins et
aident les correspondants désignés pour chaque domaine d’application à s’acquitter de leurs
tâches dans ce processus.
Note: L’appendice 2.3 contient de plus amples informations sur le processus d’étude continue des besoins.

2.2.5

Études d’impact des observations

2.2.5.1
Les Membres, séparément ou regroupés au sein des régions, devraient réaliser des
études d’impact des observations ainsi que des évaluations scientifiques apparentées, et/ou
participer à ce genre d’initiatives, en vue d’analyser les questions relatives à la conception des
réseaux du WIGOS.
2.2.5.2
Les Membres devraient pourvoir aux compétences requises pour faire la synthèse des
résultats des études d’impact et pour formuler des recommandations quant à la combinaison de
systèmes d’observation qui comblerait le mieux les lacunes relevées grâce au processus d’étude
continue des besoins.
Note: Les études d’impact utilisant les expériences sur les systèmes d’observation, les expériences de
simulation des systèmes d’observation, les études de sensibilité des prévisions aux observations et d’autres
instruments d’évaluation servent à mesurer l’incidence des différents systèmes d’observation sur les
analyses et les produits des modèles de prévision numérique du temps, d’où leur intérêt et l’urgence relative
de les intégrer ou de les conserver pour les différents domaines d’application.

2.2.6

Évolution des Systèmes d’observation du WIGOS

2.2.6.1
Les Membres devraient planifier et gérer leurs systèmes d’observation en suivant les
plans publiés par l’OMM sur l’évolution des systèmes d’observation du WIGOS.
Note 1: La planification et la coordination de l’évolution des systèmes d’observation du WIGOS relèvent du
Conseil exécutif; les Membres exécutent les tâches correspondantes, séparément et par l’entremise des
conseils régionaux, des commissions techniques et des organes de direction des systèmes d’observation
coparrainés par l’OMM.
Note 2: Le plan d’évolution actuel des systèmes d’observation du WIGOS établi par l’OMM a été publié sous
le titre «Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation» (rapport technique du WIGOS
N° 2013-4). Il contient des orientations et des recommandations à l’intention des Membres, des commissions
techniques, des conseils régionaux, des exploitants de satellites et des autres parties prenantes afin de
favoriser une évolution rationnelle des systèmes d’observation de l’OMM et de répondre ainsi de façon
intégrée aux besoins des programmes mis en œuvre ou parrainés par l’OMM.
Note 3: Le plan d’évolution des systèmes d’observation du WIGOS établi par l’OMM est régulièrement
actualisé et de nouvelles versions sont publiées à intervalle de plusieurs années (en général tous les
dix ans), à la lumière de la Perspective d’avenir des systèmes d’observation du WIGOS et des avis formulés
par les commissions techniques, les conseils régionaux, les responsables des systèmes d’observation
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concernés et intéressés qui sont coparrainés par l’OMM et les experts internationaux des différents
domaines d’application.

2.2.6.2
Les Membres coordonnent les activités qui sont conduites par les organismes présents
sur leur territoire, notamment les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et
les autres instances concernées, pour donner suite aux plans établis par l’OMM pour l’évolution
des systèmes d’observation du WIGOS.
2.2.6.3
Les Membres ayant des territoires restreints et proches sur le plan géographique ou
ayant déjà établi des relations de travail multilatérales devraient envisager d’adopter, pour la
planification des systèmes d’observation faisant partie du WIGOS, une approche sous-régionale
ou transfrontière (bassin fluvial), en plus d’une approche nationale.
2.2.6.4
Dans ce cas, les Membres concernés devraient collaborer étroitement à la préparation
d’études sous-régionales ou transfrontières des besoins qui serviront de base à la planification
détaillée à cette échelle.
2.2.6.1

Suivi de l’évolution des Systèmes d’observation composant le WIGOS

2.2.6.1.1 Les Membres devraient aider à suivre l’évolution des systèmes d’observation qui font
partie du WIGOS en transmettant chaque année un rapport d’activité par le biais des
correspondants nationaux désignés.
Note: La Commission des systèmes de base, de concert avec les autres commissions techniques, les
conseils régionaux et les programmes coparrainés, examine régulièrement les progrès accomplis par
rapport au plan d’évolution des systèmes d’observation du WIGOS et donne aux Membres de nouvelles
orientations concernant l’évolution des systèmes d’observation mondiaux.

__________
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APPENDICE 2.1
Principes régissant la conception d’un réseau de systèmes d’observation
1.

DESSERVIR DE MULTIPLES DOMAINES D’APPLICATION

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à répondre aux besoins de multiples
domaines d’application au sein des programmes mis en œuvre et coparrainés par l’OMM.
2.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES UTILISATEURS

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à répondre aux besoins formulés par
les utilisateurs concernant les variables géophysiques à observer et la résolution spatiotemporelle, l’incertitude, le délai de fourniture et la stabilité des mesures.
3.

RÉPONDRE AUX BESOINS NATIONAUX, RÉGIONAUX ET MONDIAUX

Les réseaux d’observation conçus pour répondre aux besoins nationaux devraient également
prendre en considération les besoins de l’OMM à l’échelle régionale et mondiale.
4.

CONCEVOIR DES RÉSEAUX SELON UN INTERVALLE APPROPRIÉ

Quand les besoins des utilisateurs de haut niveau impliquent que les observations présentent une
uniformité spatiale et temporelle, la conception des réseaux doit également tenir compte d’autres
besoins des utilisateurs, par exemple sur le plan de la représentativité et de l’utilité des mesures.
5.

CONCEVOIR DES RÉSEAUX SELON UN BON RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à utiliser au mieux les ressources
disponibles, ce qui comprend le recours à des réseaux d’observation composites.
6.

ASSURER L’HOMOGÉNÉITÉ DES DONNÉES D’OBSERVATION

Les réseaux d’observation devraient être conçus de sorte que le degré d’homogénéité des
données fournies réponde aux besoins des applications prévues.
7.

OPTER POUR UNE CONCEPTION À PLUSIEURS NIVEAUX

Les réseaux d’observation devraient présenter une structure à plusieurs niveaux, de manière que
l’information provenant d’observations de référence de grande qualité puisse être transférée et
utilisée pour accroître la qualité et l’utilité d’autres observations.
8.

CONCEVOIR DES RÉSEAUX FIABLES ET STABLES

Les réseaux d’observation devraient être conçus de manière à offrir une fiabilité et une stabilité
adéquates.
9.

COMMUNIQUER LES DONNÉES D’OBSERVATION

Les réseaux d’observation devraient être conçus et devraient évoluer de manière à garantir la
transmission des données aux autres Membres de l’OMM, à des résolutions spatio-temporelles et
selon les délais prescrits pour répondre aux besoins des applications régionales et mondiales.
10.

FOURNIR LES INFORMATIONS REQUISES POUR INTERPRÉTER LES
OBSERVATIONS

Les réseaux d’observation devraient être conçus et exploités de manière à pouvoir consigner et
traiter, avec le même soin que les données elles-mêmes, les renseignements détaillés et
historiques concernant les instruments, les cadres et conditions de fonctionnement, les procédures
de traitement des données et les autres éléments utiles à la compréhension et à l’interprétation
des données (c.-à-d. les métadonnées).
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11.

ASSURER LA VIABILITÉ DES RÉSEAUX

La disponibilité des observations à long terme devrait être favorisée par la conception et le
financement de réseaux durables, y compris la transformation des systèmes expérimentaux en
systèmes d’exploitation, s’il y a lieu.
12.

GÉRER L’ÉVOLUTION

La conception de nouveaux réseaux d’observation et la modification de réseaux existants
devraient se faire en garantissant une cohérence, une qualité et une continuité suffisantes des
observations pendant le passage de l’ancien au nouveau système.
__________
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APPENDICE 2.2
Principes régissant la surveillance du climat par le SMOC
Tout système efficace de surveillance du climat devrait observer les principes énoncés
ci-après:
a)

Évaluer, avant la mise en œuvre, les incidences de nouveaux systèmes ou de
modifications aux systèmes existants;

b)

Prévoir, lors du passage d’anciens systèmes à de nouveaux systèmes, une période
d’exploitation en parallèle d’une durée suffisante1;

c)

Consigner et traiter, avec le même soin que les données elles-mêmes, les
renseignements détaillés et historiques concernant les conditions locales, les
instruments, les procédures d’exploitation, les algorithmes de traitement des données et
les autres éléments utiles à l’interprétation des données (c.-à-d. les métadonnées);

d)

Évaluer régulièrement la qualité et l’homogénéité des données dans le cadre des
activités courantes;

e)

Faire figurer parmi les priorités nationales, régionales et mondiales en matière
d’observations l’analyse du besoin d’évaluations et de produits environnementaux et de
surveillance du climat, telles les évaluations du GIEC;

f)

Maintenir en service les stations et les systèmes d’observation dont le fonctionnement
n’a jamais été interrompu;

g)

Accorder un degré de priorité élevé à l’intensification des observations dans les régions
où les données sont rares et les régions sensibles aux changements, ainsi qu’à
l’intensification des observations des paramètres peu mesurés et des valeurs clés
présentant une résolution temporelle insuffisante;

h)

Spécifier aux concepteurs des réseaux, aux exploitants et aux techniciens des
instruments, dès le début de la conception et de la mise en œuvre des systèmes, les
exigences à long terme, y compris les fréquences d’étalonnage convenables;

i)

Favoriser et planifier avec soin la transformation des systèmes d’observation
expérimentaux en systèmes d’exploitation à long terme;

j)

Inclure, en tant qu’éléments essentiels des systèmes de surveillance du climat, les
systèmes de gestion des données qui facilitent la consultation, l’utilisation et
l’interprétation des données et des produits.

En outre, les exploitants de systèmes de satellites pour la surveillance du climat doivent:
a.

Prendre des dispositions pour intégrer dans le système de satellites opérationnels
l’étalonnage de la luminance énergétique, le contrôle de l’étalonnage et l’étalonnage
croisé entre satellites pour l’ensemble de la constellation en service;

b.

Prendre des dispositions pour échantillonner le système planétaire de manière à pouvoir
déterminer les changements (diurnes, saisonniers et interannuels à long terme) qui
intéressent l’étude du climat.

Tout système de satellites destiné à la surveillance du climat devrait donc observer les
principes particuliers suivants:
k)

Réaliser un échantillonnage constant pendant le cycle diurne (en réduisant au
minimum les effets du déclin et de la dérive de l’orbite);

l)

Prévoir, lors du passage d’anciens systèmes à de nouveaux systèmes, une période
d’exploitation en parallèle suffisamment longue pour déterminer les biais de mesure

1

Une période d’exploitation en parallèle des systèmes d’observation anciens et nouveaux, dans les mêmes conditions
climatiques, d’une durée suffisante pour permettre d’identifier et de relever les impacts de ce changement.
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entre satellites et préserver l’homogénéité et la cohérence des séries chronologiques
de données d’observation;
m)

Assurer la continuité des mesures effectuées par les satellites (c.-à-d. élimination les
lacunes dans les relevés de longue durée) grâce à des stratégies de lancement et de
mise en orbite appropriées;

n)

Caractériser et étalonner scrupuleusement les instruments avant le lancement – ce qui
inclut la confirmation de la luminance énergétique par rapport à une échelle
internationale fournie par un institut national de métrologie;

o)

Prévoir un étalonnage à bord adéquat pour les observations du système climatique et
surveiller les caractéristiques des instruments correspondants;

p)

Assurer la production opérationnelle continue des produits climatologiques prioritaires
et lancer de nouveaux produits ayant fait l’objet d’un examen critique, selon qu’il
convient;

q)

Mettre en place durablement les systèmes de données qui sont nécessaires pour
faciliter l’accès des utilisateurs aux produits climatologiques, aux métadonnées et aux
données brutes, y compris les données essentielles destinées à des analyses en
différé;

r)

Continuer à utiliser le plus longtemps possible les instruments de référence qui sont
encore en état de marche et qui satisfont aux exigences en matière d’étalonnage et de
stabilité indiquées ci-dessus, même si ces instruments se trouvent sur des satellites
hors service;

s)

Veiller à compléter les mesures provenant de satellites par des observations
de référence in situ en recourant à la coopération et en conduisant des activités dans
ce but;

t)

Déterminer les erreurs aléatoires et les biais en fonction du temps que présentent les
observations satellitaires et les produits qui en sont dérivés.
__________
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APPENDICE 2.3
Le processus d’étude continue des besoins
Ce processus permet de connaître les nouveaux besoins des Membres en matière d’observations
dans les domaines d’application qui utilisent directement ces données, de déterminer dans quelle
mesure les systèmes d’observation du WIGOS existants et prévus répondent à ces besoins, de
recueillir les avis d’experts de chaque domaine d’application sur les lacunes à combler et les
priorités à fixer en vue de régler les problèmes et de profiter des possibilités présentes au sein des
systèmes d’observation de l’OMM, et de planifier en conséquence l’évolution des systèmes
d’observation du WIGOS.
Les domaines d’application sont les suivants:
•

Prévision numérique du temps à l’échelle du globe;

•

Prévision numérique du temps à haute résolution;

•

Prévision immédiate et à très courte échéance;

•

Prévision saisonnière à interannuelle;

•

Météorologie aéronautique;

•

Chimie de l’atmosphère;

•

Applications océaniques;

•

Météorologie agricole;

•

Hydrologie;

•

Surveillance du climat (par le biais du Système mondial d’observation du climat);

•

Applications climatologiques;

•

Météorologie spatiale.

Note 1: Une description détaillée et actualisée du processus d’étude continue des besoins figure sur le site
Web de l’OMM, à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.

Les observations destinées aux activités de l’OMM dans les régions polaires et au Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC) sont également prises en compte. Les besoins relatifs à
l’ancien domaine d’application «météorologie synoptique» sont désormais réunis et analysés dans
le domaine d’application «Prévision immédiate et à très courte échéance».
Un expert est nommé correspondant pour chaque domaine d’application. Son rôle est très
important car il achemine les informations et les commentaires émanant de l’ensemble des parties
prenantes du domaine en question afin de les intégrer dans le processus.
Le correspondant désigné accomplit les tâches suivantes en concertation avec les parties
intéressées du domaine d’application (commission technique, programme, programme coparrainé,
selon le cas):
1)

Voir s’il est opportun de représenter le domaine d’application dans plusieurs
sous-applications;

2)

Introduire l’estimation quantitative des besoins des utilisateurs en matière d’observations
dans la base de données OSCAR/Besoins (voir http://www.wmo.int/oscar), étudier et
actualiser ces informations et apporter les modifications au besoin (les correspondants
détiennent les droits d’accès requis);

3)

Produire, étudier et revoir la déclaration d’orientation visant le domaine d’application;

4)

Apprécier la façon dont les besoins relatifs aux activités transsectorielles (cryosphère,
services climatologiques, etc.) sont pris en compte dans la base de données sur les
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besoins des utilisateurs et dans la déclaration d’orientation visant le domaine
d’application.
Note 2: Les besoins des utilisateurs en matière d’observations qui ont été recueillis grâce à l’étude continue
des besoins sont stockés et disponibles dans les ressources du WIGOS consacrées à l’information (base de
données OSCAR/Besoins), comme le décrit en détail le supplément 2.2.

Le processus comprend quatre étapes:
1)

Un examen des besoins des utilisateurs qui ne nécessitent pas de technologie
d’observation particulière, dans chacun des domaines d’application de l’OMM (voir la
section 2.1);

2)

Un examen des capacités des systèmes d’observation actuels et prévus, en surface et à
partir de l’espace;

3)

Un examen critique permettant de comparer les besoins et les capacités des systèmes
d’observation;

4)

Une déclaration d’orientation contenant une analyse des lacunes et des recommandations
sur les mesures à prendre à cet égard dans chaque domaine d’application.

Figure 2. Illustration des étapes du processus d’étude continue des besoins
1)

Examen des besoins des utilisateurs en matière d’observations

Note 1: Cette étape de l’étude continue des besoins est brièvement décrite dans la section 2.1.
Note 2: Les conseils régionaux examinent et transmettent aux correspondants d’autres informations
détaillées pour compiler les besoins des utilisateurs, en tenant compte des exigences propres à la région et
aux organismes chargés des bassins fluviaux transfrontières.
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Examen des capacités des systèmes d’observation actuels et prévus

Les Membres prennent des dispositions pour connaître, étudier, consigner et communiquer les
capacités actuelles et prévues des systèmes d’observation.
Note: Les informations relatives aux capacités des systèmes d’observation se présentent sous la forme
de métadonnées et sont transmises afin d’établir une synthèse mondiale, conformément aux dispositions de
la section 2.5.

3)

Examen critique

Note: Cette activité des programmes de l’OMM est réalisée avec l’assistance des correspondants des
différents domaines d’application. Elle consiste à comparer l’estimation quantitative des besoins des
utilisateurs en matière d’observations, dans chaque domaine d’application, aux capacités que présentent les
systèmes d’observation.

4)

Déclaration d’orientation

Note 1: La déclaration d’orientation contient une interprétation des résultats de l’examen critique sous forme
d’analyse des lacunes et indique les mesures à prendre en priorité – les initiatives les plus faisables,
bénéfiques et abordables pour combler les lacunes ou les insuffisances relevées dans les systèmes
d’observation de l’OMM pour un domaine d’application donné. Elle fait appel au jugement et à l’expérience
des correspondants et de l’ensemble des experts et autres parties prenantes que consultent ces derniers au
sein de leur domaine d’application.
Note 2: Cette étape de l’étude continue des besoins exige que les correspondants consultent les membres
et les parties prenantes de leur domaine d’application pour produire, étudier et revoir la déclaration
d’orientation.

__________
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INSTRUMENTS ET MÉTHODES D’OBSERVATION

2.3.1

Exigences générales
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Note: On trouvera des informations dans le Volume III - Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49),
le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), le Volume D –
Renseignements pour la navigation maritime de la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9) et le
Volume I: Hydrologie – De la mesure à l’information hydrologique du Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168).

2.3.1.1
Les Membres devraient veiller à la traçabilité des observations et des métadonnées
correspondantes par rapport aux étalons internationaux (SI), quand ils existent.
Note: La traçabilité par rapport aux étalons internationaux (SI) exige des efforts concertés pour accroître ou
améliorer la conformité.

2.3.1.2
Les Membres devraient faire usage d’instruments et de capteurs convenablement
étalonnés qui procurent des observations dont l’incertitude de mesure est au minimum conforme
aux exigences prescrites.
Note 1: L’incertitude de mesurage réalisable est spécifiée à l’annexe 1.D (section 1.6.5.2), chapitre 1,
Partie I du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
Note 2: Le système peut ne pas satisfaire parfaitement aux exigences prescrites, à cause de facteurs liés
aux opérations, aux moyens financiers, à l’environnement et aux instruments; ainsi, la colonne «réalisable»
dans l’annexe 1.D énumère les incertitudes réalisables et abordables qui, dans certains cas, pourraient ne
pas correspondre aux règles établies.

2.3.1.3
Les Membres devraient décrire l’incertitude propre aux observations et aux
métadonnées qui s’y rapportent de la manière prescrite dans la section 1.6, chapitre 1, Partie I du
Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
Note 1: Le texte correspondant de la section 1.6, chapitre 1, Partie I du Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8) composera un appendice dans une prochaine édition.
Note 2: La définition de l’incertitude de mesure donnée dans la section 1.6, chapitre 1, Partie I du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8) est conforme aux normes
internationales approuvées par le Comité international des poids et mesures.

2.3.1.4
Les Membres devraient adopter les définitions et les règles de calcul des observations
dérivées qui figurent dans le Règlement technique de l’OMM.
Note 1: D’autres méthodes décrites ou mentionnées dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8) et le Volume I: Hydrologie – De la mesure à l’information
hydrologique du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) pourraient également être envisagées.
Note 2: Ces dérivations peuvent prendre une multitude de formes, par exemple un traitement statistique de
valeurs moyennes ou lissées, ou un algorithme multivarié pour déterminer le débit d’écoulement.
Note 3: Le texte correspondant du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8) composera un appendice dans une prochaine édition.

2.4

Exploitation

2.4.1

Exigences générales

Note: Les dispositions de la section 2.4.1.1, Volume I, Partie I, du Règlement technique (OMM-N° 49)
s’appliquent.

2.4.1.1
Les stations et les plates-formes d’observation de l’OMM sont identifiées de manière
unique par un indicatif de station du WIGOS.
Note: La structure des indicatifs de stations du WIGOS est décrite dans le supplément 2.1.
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2.4.1.2
Les Membres doivent émettre des indicatifs du WIGOS pour les stations et
plates-formes d’observation situées dans leur zone de responsabilité géographique qui contribuent
à un programme de l’OMM ou un programme coparrainé. Ils doivent s’assurer qu’aucun indicatif
du WIGOS n’est attribué à plus d’une station.
Note: Les Membres peuvent émettre des indicatifs du WIGOS pour des stations et plates-formes
d’observation situées dans leur zone de responsabilité géographique qui ne contribuent pas à un
programme de l’OMM ou un programme coparrainé, dès lors que l’exploitant s’est engagé à fournir et à tenir
à jour des métadonnées du WIGOS.

2.4.1.3
Avant d’émettre un indicatif de station, les Membres devraient s’assurer que
l’exploitant de la station ou plate-forme concernée s’est engagé à fournir et à tenir à jour des
métadonnées du WIGOS concernant cette station ou plate-forme et à se conformer au règlement
technique pertinent.
Note 1: Dans les cas où un indicatif du WIGOS est nécessaire pour qu’une station ou une plate-forme puisse
contribuer à un programme de l’OMM ou un programme coparrainé et où aucun Membre n’est en mesure
d’en émettre un (c’est par exemple le cas de l’Antarctique), le Secrétaire général peut émettre un indicatif
du WIGOS pour cette station ou plate-forme dès lors que l’exploitant de celle-ci s’est engagé à:
a)

Fournir des métadonnées du WIGOS,

b)

Se conformer au règlement technique pertinent.

Note 2: Dans les cas où un indicatif du WIGOS est nécessaire pour qu’une station ou une plate-forme puisse
contribuer à un programme de l’OMM ou un programme coparrainé et où un Membre n’est pas en mesure
d’en émettre un, le Secrétaire général peut travailler avec le Membre concerné pour émettre un indicatif du
WIGOS pour cette station ou plate-forme dès lors que l’exploitant de celle-ci s’est engagé à:
a)

Fournir des métadonnées du WIGOS,

b)

Se conformer au règlement technique pertinent.

2.4.1.4
Les Membres doivent communiquer à l’OMM les métadonnées actualisées chaque fois
qu’ils émettent un nouvel indicatif de station.
2.4.1.5
Les Membres exploitent leurs systèmes d’observation en faisant usage d’instruments
convenablement étalonnés et en utilisant des techniques d’observation et de mesure adéquates.
Note 1: On trouvera des indications précises sur les pratiques visant les instruments et les systèmes
d’observation météorologiques dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8).
Note 2: On trouvera des indications précises sur les pratiques visant les instruments et les systèmes
d’observation hydrologiques dans le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), le Manual on Flood
Forecasting and Warning (WMO-No. 1072) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 519).
Note 3: On trouvera des indications précises sur les pratiques visant les instruments et les systèmes
d’observation de la VAG dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8).

2.4.1.6
Les Membres doivent tenir compte des exigences sur le plan de l’incertitude, du délai
de fourniture, de la résolution temporelle et spatiale et de la couverture qui découlent du processus
d’étude continue des besoins décrit à la section 2.2.4 et conformément aux informations détaillées
qui figurent dans d’autres sections, selon qu’il convient.
2.4.1.7
Les Membres s’assurent que les consignes de sécurité qui régissent l’ensemble de
leurs activités sont convenablement précisées, étayées par des documents adéquats et mises en
application.
Note: Les consignes et les procédures de sécurité sont celles qui concernent le bien-être des membres du
personnel et qui favorisent l’efficacité générale des SMHN tout en se conformant à la législation, à la
réglementation et aux prescriptions nationales en matière de santé et de sécurité au travail.
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Pratiques relatives aux observations

2.4.2.1
Les Membres devraient veiller à ce que les pratiques suivies pour effectuer les
observations permettent de répondre aux besoins des utilisateurs en la matière.
Note: Ces pratiques englobent l’exploitation des stations, les pratiques et procédures de traitement des
données, les règles de calcul suivies, la description des pratiques en matière d’étalonnage et les
métadonnées associées.

2.4.3

Contrôle de la qualité

2.4.3.1
Les Membres veillent à procéder au contrôle de la qualité des observations fournies à
partir de leurs systèmes d’observation faisant partie du WIGOS.
2.4.3.2
Les Membres font en sorte que la qualité soit contrôlée en temps réel, avant l’échange
des observations par le biais du Système d’information de l’OMM.
Note 1: Le contrôle de la qualité des observations consiste à examiner les données au niveau des stations et
des centres de données de façon à corriger ou signaler d’éventuelles erreurs. Un système de contrôle de la
qualité devrait permettre de remonter jusqu’à la source des observations pour les vérifier et éviter la
répétition des erreurs. Le contrôle s’effectue en temps réel mais il produit aussi ses effets en différé. La
qualité des observations dépend des modalités de contrôle appliquées lors de l’acquisition et du traitement
des données et lors de l’établissement des messages, le but étant d’éliminer les principales sources d’erreur
et de parvenir au plus haut degré d’exactitude possible afin que les observations puissent être utilisées dans
des conditions optimales par tous ceux qui sont appelés à en faire usage.
Note 2: La qualité est également contrôlée en temps réel au sein du Système mondial de traitement des
données et de prévision, avant que les observations météorologiques et climatologiques ne fassent l’objet
d’un traitement (c.-à-d. analyse et prévision objectives).
Note 3: Les normes minimales recommandées pour contrôler la qualité des observations météorologiques et
climatologiques au niveau d’un centre météorologique national figurent dans le tableau I, appendice II-1,
Volume I - Aspects mondiaux du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485). Il est recommandé de consulter le Guide du Système mondial de traitement des données
(OMM-N° 305) pour obtenir des indications plus précises.
Note 4: Les pratiques et procédures recommandées pour contrôler la qualité des observations hydrologiques
sont décrites dans le chapitre 6 du Manual on Flood Forecasting and Warning (WMO-No. 1072), et dans le
Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168).
Note 5: Les pratiques et procédures recommandées en ce qui concerne la qualité des observations pour les
besoins de la VAG sont exposées dans les directives de mesure, par le biais des objectifs de qualité des
données.

2.4.3.3
Les Membres qui ne sont pas en mesure de suivre ces normes devraient conclure un
accord avec un centre météorologique régional ou un centre météorologique mondial qui se
chargera d’exécuter le contrôle de la qualité nécessaire.
2.4.3.4
Les Membres procèdent également au contrôle de la qualité des observations en
différé, avant que les données ne soient transmises pour archivage.
2.4.3.5
Les Membres devraient définir et suivre des processus adéquats en matière de
contrôle de la qualité.
Note 1: Les processus de contrôle de la qualité comprennent (entre autres) a) la validation, b) la mise au net
et c) la surveillance.
Note 2: On trouvera de plus amples indications dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8), le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), le
Volume I: Hydrologie - De la mesure à l’information hydrologique du Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168) et le Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488).

2.4.4

Transmission des données et des métadonnées

2.4.4.1
Les Membres transmettent et fournissent les observations selon les formats
normalisés qui sont spécifiés dans le Manuel des codes (OMM-N° 306).
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2.4.4.2
Dans le cas d’observations de la VAG, les Membres transmettent et fournissent les
observations dans les formats normalisés qui sont conseillés par les centres de données de la
VAG, conformément aux dispositions de la section 6.
Note: Les Membres doivent transmettre et fournir les métadonnées du WIGOS mises à jour de la manière
prescrite à la section 2.5.2.

2.4.5

Gestion des incidents

2.4.5.1
Les Membres devraient se doter d’un dispositif de gestion des incidents permettant de
déceler, consigner et analyser tout incident, d’en déterminer la nature et d’y réagir, afin de rétablir
dans les plus brefs délais le fonctionnement normal des systèmes d’observation, de minimiser les
impacts négatifs et de prévenir la répétition du problème.
2.4.5.2
Les Membres adoptent des procédures pour déceler et analyser le plus tôt possible les
défaillances des systèmes et les erreurs humaines, et y réagir sans tarder.
2.4.5.3

Les Membres devraient consigner et analyser les incidents comme il convient.

2.4.6

Gestion des changements

2.4.6.1
Les Membres devraient planifier et surveiller avec soin les changements apportés afin
de garantir la continuité et la cohérence des observations et consigner toute modification liée aux
systèmes d’observation.
Note: Cette exigence vaut pour toute modification d’un système d’observation, y compris celles visant une
station ou un programme d’observation, les instruments, les méthodes d’observation, etc.

2.4.6.2
Lorsque d’importants changements sont apportés aux instruments ou aux méthodes
d’observation qui sont utilisés ou à l’emplacement sur lequel sont effectuées les observations, les
Membres devraient assurer un fonctionnement en parallèle de l’ancien et du nouveau systèmes
durant une période assez longue (pour mesurer toutes les conditions climatiques attendues), de
manière à déterminer les biais, les incohérences et les manques d’homogénéité éventuels.
2.4.7

Maintenance

2.4.7.1
Les Membres s’assurent que chaque système d’observation fait l’objet d’une
maintenance rigoureuse.
2.4.7.2
Les Membres procèdent régulièrement à la maintenance préventive de leurs systèmes
d’observation, y compris les instruments.
Note: Une maintenance préventive soigneusement planifiée de l’ensemble des composantes du système est
recommandée afin de minimiser la maintenance corrective et d’accroître la fiabilité du fonctionnement du
système d’observation.

2.4.7.3
Les Membres déterminent la fréquence et le calendrier de la maintenance préventive
selon le type de système d’observation visé, les conditions environnementales et climatiques sur le
site et la plate-forme d’observation, et les instruments mis en place.
2.4.7.4
Les Membres procèdent à une maintenance corrective le plus rapidement possible
après avoir décelé une défaillance dans une composante du système d’observation.
2.4.7.5
Les Membres recourent à la maintenance adaptative pour satisfaire aux exigences de
stabilité, de continuité et de cohérence des observations au fil des ans.
Note: On trouvera des indications précises sur la maintenance et l’entretien des systèmes et des instruments
d’observation dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), y
compris les guides portant sur les mesures de la VAG mentionnés dans le chapitre 16 du Guide, le Guide
des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).
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2.4.8

Inspection

2.4.8.1

Les Membres veillent à l’inspection périodique de leurs systèmes d’observation.
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Note: Une telle inspection peut être réalisée directement ou à distance, si nécessaire, pour s’assurer que les
plates-formes et les instruments d’observation fonctionnent correctement.

2.4.9

Procédures d’étalonnage

2.4.9.1
Les Membres s’assurent que les systèmes et les instruments de mesure sont
étalonnés régulièrement en suivant les procédures indiquées pour chaque type de système et
d’instrument, telles qu’elles sont décrites dans différentes sections du présent Manuel.
Note 1: S’il n’existe pas d’étalons internationaux ou nationaux, la base d’étalonnage est définie ou fournie
par le fabricant ou par les groupes consultatifs scientifiques pour les observations de la VAG.
Note 2: On trouvera des indications précises sur les procédures d’étalonnage dans le Guide des instruments
et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), le Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).
Note 3: Au sein du Programme de la VAG, les centres mondiaux d’étalonnage procèdent à l’audit des
stations et exigent une traçabilité de chaque laboratoire par rapport à l’étalon propre au réseau.

2.4.9.2

Les Membres veillent à ce que les appareils de mesure qu’ils utilisent soient:

a)

Étalonnés ou vérifiés aux intervalles prescrits ou avant leur utilisation, par rapport à
des étalons de mesure reliés à des étalons de mesure internationaux ou nationaux.
Lorsqu’il n’existe pas de tels étalons, la référence utilisée pour l’étalonnage ou la
vérification est consignée;

b)

Réglés, ou réglés de nouveau au besoin, tout en prévenant les réglages susceptibles
d’invalider le résultat des mesures;

c)

Dotés d’un élément d’identification, afin de pouvoir déterminer la validité de
l’étalonnage;

d)

Protégés contre tous dommages et détériorations au cours de leur manutention,
entretien et stockage.

Note: On trouvera des informations précises sur les observations hydrologiques dans le Volume III Hydrologie du Règlement technique (OMM-N° 49), ainsi que des indications utiles dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), le Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

2.4.9.3
Lorsqu’un équipement se révèle non conforme aux exigences, le Membre évalue et
consigne la validité des résultats de mesures antérieures et prend les dispositions voulues
concernant l’équipement et les produits affectés.
2.4.9.4
Les Membres consignent et conservent les résultats des étalonnages et des
vérifications.
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SUPPLÉMENT 2.1
Structure des indicatifs de stations du WIGOS
La structure d’un indicatif du WIGOS est illustrée dans la Figure 1 et la signification des éléments
de cet indicatif est indiquée dans le Tableau 1.
Série d’indicatifs du WIGOS

Émetteur de l’indicatif

Numéro d’émission

Indicatif local

Figure 1. Structure d’un indicatif du WIGOS
Tableau 1. Émission des différentes composantes d’un indicatif
du WIGOS destiné à une station
Composante

Description

Gamme initiale –
série 0 (Stations)
Voir Note 1

Série d’indicatifs
du WIGOS

Cette composante sert à distinguer différents
systèmes d’émission d’indicatifs. Elle permet la future
expansion du système afin que les diverses entités
n’aient pas besoin d’obtenir de nouveaux indicatifs si
la structure des indicatifs du WIGOS s’avère
incapable de répondre aux besoins à venir. Les
différentes valeurs des séries d’indicatifs du WIGOS
peuvent correspondre à différentes structures de ces
indicatifs. La gamme de valeur autorisée dans un
premier temps va de 0 à 14.
Numéro permettant de distinguer les indicatifs émis
par différents organismes. Il est attribué par l’OMM
pour faire en sorte qu’un indicatif de station du
WIGOS donné ne puisse être créé que par un seul
organisme.
Indicatif qu’une organisation chargée d’émettre des
indicatifs peut employer pour garantir l’unicité de ses
indicatifs à l’échelle mondiale. Par exemple, le fait
d’attribuer un numéro d’émission à des stations
hydrologiques et un autre numéro aux stations
d’observation climatologique bénévoles permet aux
administrateurs des deux réseaux d’émettre des
indicatifs locaux de manière indépendante sans qu’il
leur soit nécessaire de vérifier entre eux qu’ils n’ont
pas employé d’indicatifs identiques.
Indicatif individuel émis pour chaque entité. Tout
organisme émettant des indicatifs doit s’assurer que
la combinaison du numéro d’émission et de l’indicatif
local est unique pour garantir l’unicité des indicatifs à
l’échelle mondiale.

0

Émetteur de
l’indicatif

Numéro
d’émission

Indicatif local

0-65534

0-65534

16 caractères

Notes:
1)

La structure des indicatifs des stations du WIGOS a été conçue de manière à être suffisamment
générale pour permettre d’identifier d’autres entités telles que les différents instruments; cette
structure n’est toutefois pas encore en vigueur.

2)

Bien que des gammes initiales de valeurs autorisées soient indiquées dans le tableau pour les
différentes composantes d’un indicatif du WIGOS, ces contraintes pourraient changer à l’avenir si les
gammes en question sont élargies. Les systèmes informatiques doivent donc être conçus de manière
à pouvoir traiter des indicatifs dont les composantes sont de longueur arbitraire. Des codages BUFR
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doivent être établis pour que les indicatifs du WIGOS constituent une représentation efficace. Ces
codages peuvent être fondés sur des listes de codes représentant des composantes des indicatifs du
WIGOS qui sont partagées par de nombreuses entités. Actuellement l’indicatif d’une station est le 0.

Notation de l’indicatif du WIGOS
La convention d’écriture de l’indicatif du WIGOS (dans le contexte du WIGOS) est la suivante:
<Séries d’indicatifs du WIGOS>-<Émetteur de l’indicatif>-<Numéro d’émission>-<Indicatif local>
Note: Par exemple, l’indicatif du WIGOS suivant:

Séries d’indicatifs du WIGOS

Émetteur de
l’indicatif

Numéro d’émission

Indicatif local

0

513

215

5678

s’écrirait 0-513-215-5678.
Représentation de l’indicatif du WIGOS dans un contexte extérieur au WIGOS
Les conventions suivantes doivent être appliquées pour représenter un indicatif du WIGOS dans
un contexte extérieur au WIGOS, ou pour montrer la relation entre un indicatif du WIGOS et un
indicatif ayant été établi dans un contexte différent:
int.wmo.wigos

Indicatif du WIGOS

Indicatif supplémentaire du WIGOS

Figure 2. Structure d’un indicatif étendu du WIGOS. La composante int.wmo.wigos et
l’indicatif supplémentaire du WIGOS sont facultatifs.
int.wmo.wigos
La première composante de l’indicatif étendu du WIGOS (int.wmo.wigos) permet de signaler que
l’indicatif doit être reconnu comme un indicatif du WIGOS quand il est employé dans des contextes
dans lesquels il peut exister une ambiguïté quant au type d’indicatif utilisé. Elle est facultative et ne
doit pas nécessairement être représentée par un codage BUFR car les composantes de l’indicatif
du WIGOS fournissent cette information.
Indicatif du WIGOS
La deuxième composante (Indicatif du WIGOS) est définie plus haut. Dans le contexte du WIGOS,
c’est la seule composante de l’indicatif qui est toujours obligatoire.
Indicatif supplémentaire du WIGOS
La composante finale de l’indicatif étendu du WIGOS (Indicatif supplémentaire du WIGOS) est
facultative et sert à associer les indicatifs émis par d’autres systèmes à l’indicatif unique du WIGOS.
Un indicatif unique du WIGOS peut être associé à plusieurs indicatifs supplémentaires du WIGOS
(par exemple dans le cas d’un site d’observation envoyant à la fois des messages synoptiques et
des messages destinés à l’aviation). Inversement, un indicatif supplémentaire du WIGOS peut être
associé à plusieurs indicatifs uniques du WIGOS (l’identifiant d’une bouée dérivante de la Veille
météorologique mondiale peut ainsi avoir été attribué à de nombreuses bouées dérivantes). Dans un
codage BUFR, cette situation serait représentée par une valeur spéciale dans un tableau (par
exemple IIiii pour un identifiant de station de la Veille météorologique mondiale).
Note: Dans l’exemple précédent, si l’indicatif du WIGOS (0-513-215-5678) était également associé à un
indicatif (MONEMPLACEMENT) émis par un autre organisme, la représentation correcte de l’identifiant étendu
du WIGOS serait la suivante: int.wmo.wigos-0-513-215-5678-MONEMPLACEMENT.

__________
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2.5

Métadonnées relatives aux observations

2.5.1

Objet et champ d’application

Note 1: Les métadonnées relatives aux observations sont essentielles en ce qu’elles permettent aux
utilisateurs de déterminer si les données conviennent à l’application projetée et aux gestionnaires des
systèmes d’observation de suivre et de contrôler les systèmes et les réseaux dont ils ont la charge. Les
Membres de l’OMM bénéficient de l’échange de ces métadonnées, qui précisent la qualité des observations
et donnent des informations sur les stations et les réseaux qui ont servi à recueillir les données.
Note 2: Les métadonnées de recherche, telles qu’elles sont définies dans le Manuel du Système mondial
d’information (OMM-N° 1060), servent à rechercher et à consulter des informations, y compris les
observations et les métadonnées qui s’y rapportent. Les exigences visant les métadonnées de recherche ne
sont pas analysées plus avant ici car elles figurent dans le Manuel du Système mondial d’information
(OMM-N° 1060).

2.5.1.1
Les Membres consignent et conservent, pour toutes les observations du WIGOS qu’ils
fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées sur les observations qui sont qualifiées
d’obligatoires dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS exposée dans l’appendice 2.4.
Note 1: La norme relative aux métadonnées du WIGOS définit un ensemble commun d’exigences
concernant les éléments à fournir dans les métadonnées se rapportant aux observations. Elle renferme une
liste détaillée des métadonnées obligatoires, conditionnelles et facultatives.
Note 2: La mention «non disponible», «inconnu» ou «sans objet» est valable pour nombre d’éléments
spécifiés dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS. Cela aide les Membres à se conformer aux
exigences de la norme, notamment pendant la période où ils acquièrent la capacité de transmettre les
valeurs en question.

2.5.1.2
Les Membres consignent et conservent, pour toutes les observations du WIGOS qu’ils
fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées sur les observations qui sont qualifiées de
conditionnelles dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS (appendice 2.4) lorsque les
conditions visées sont satisfaites.
2.5.1.3
Les Membres devraient consigner et conserver, pour toutes les observations du
WIGOS qu’ils fournissent à l’échelle internationale, les métadonnées sur les observations qui sont
qualifiées de facultatives dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS (appendice 2.4).
Note 1: D’autres exigences, outre celles énoncées dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS,
sont exposées plus loin. En ce qui concerne le Système mondial d’observation, comme le mentionne la
section 5, c’est le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544) qui renferme les dispositions
supplémentaires pour les métadonnées propre à ce Système.
Note 2: On trouvera d’autres indications sur les métadonnées, et sur les bonnes pratiques en la matière,
dans les guides et textes d’orientation qui traitent des différentes composantes des systèmes d’observation.

2.5.2

Échange et archivage des métadonnées relatives aux observations

2.5.2.1
Les Membres communiquent à l’échelle internationale et sans restriction les
métadonnées obligatoires et les métadonnées conditionnelles (lorsque la condition est remplie) qui
se rapportent aux observations fournies à l’échelle internationale.
2.5.2.2
Les Membres qui fournissent des observations à l’échelle internationale conservent et
communiquent sans restriction les métadonnées correspondantes pendant une période au moins
aussi longue que celle où ils conservent les observations ainsi décrites.
2.5.2.3
Les Membres qui fournissent des observations archivées à l’échelle internationale
veillent à ce que toutes les métadonnées du WIGOS décrivant ces observations restent
disponibles sans restriction pendant une période au moins aussi longue que celle où sont
conservées les observations.
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2.5.2.4
Les Membres qui fournissent des observations archivées à l’échelle internationale
devraient veiller à ce que toutes les métadonnées additionnelles décrivant ces observations
restent disponibles sans restriction pendant une période au moins aussi longue que celle où sont
conservées les observations.
2.5.3

Compilation mondiale des métadonnées relatives aux observations

2.5.3.1
Les Membres fournissent à l’OMM les éléments qualifiés d’obligatoires ou de
conditionnels (lorsque la condition est remplie) dans les métadonnées du WIGOS, en vue de leur
compilation à l’échelle du globe.
Note: La compilation mondiale des métadonnées du WIGOS se fait dans plusieurs bases de données. La
base de données de l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), qui
fait partie des ressources du WIGOS consacrées à l’information, est la principale source d’informations pour
les métadonnées du WIGOS. Parmi les autres compilations mondiales d’éléments particuliers des
métadonnées du WIGOS figurent, entre autres, certaines parties du Système d’information sur les stations
de la VAG et la base de données du JCOMMOPS. Le supplément 2.2 expose les buts et la gestion des
ressources du WIGOS consacrées à l’information et de l’outil OSCAR.

2.5.3.2
Pour tous les systèmes d’exploitation faisant partie du WIGOS qu’ils exploitent, les
Membres transmettent les métadonnées du WIGOS exigées afin d’actualiser les bases de
données de l’OMM qui renferment des métadonnées sur les observations.
2.5.3.3
Les Membres vérifient régulièrement le contenu des bases de données qui renferment
les métadonnées du WIGOS et signalent au Secrétariat de l’OMM les disparités relevées, les
erreurs possibles et les modifications à apporter concernant les systèmes d’observation faisant
partie du WIGOS qu’ils exploitent.
2.5.3.4
Les Membres désignent les correspondants nationaux chargés de fournir les
métadonnées et de vérifier le contenu des bases de données de l’OMM qui renferment des
métadonnées sur les observations, et en informent le Secrétariat.
2.5.3.5
Les Membres qui confient à une instance mondiale ou régionale la fonction de
correspondant national pour tout ou partie des réseaux d’observation qu’ils exploitent en informent
le Secrétariat.
_________
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APPENDICE 2.4
La norme relative aux métadonnées du WIGOS
Informations d’ordre général
Cet appendice précise les éléments des métadonnées qu’il convient de fournir à l’échelle
internationale aux termes de la «norme relative aux métadonnées du WIGOS». Tous les
utilisateurs de données d’observation ont besoin de ces éléments pour interpréter correctement les
observations provenant des systèmes qui composent le WIGOS; ils peuvent ainsi consulter des
informations importantes sur la raison pour laquelle une observation a été effectuée,
l’emplacement où elle a été réalisée et la méthode employée, mais aussi sur le traitement subi par
les données brutes et sur la qualité des données. Les métadonnées du WIGOS qu’il convient de
fournir relativement à des composantes ou des sous-systèmes particuliers sont décrites en détail
dans les sections 3 à 8.
Le tableau ci-dessous présente les catégories (ou groupes) de métadonnées, chacune renfermant
un ou plusieurs éléments. Chaque élément est qualifié d’obligatoire (O), de conditionnel (C) ou de
facultatif (F), suivant en cela la terminologie en usage à l’ISO.
La définition de chaque élément des métadonnées, agrémentée de notes et d’exemples, ainsi
qu’une explication des conditions qui s’appliquent aux éléments conditionnels, figurent dans le
document exposant la norme relative aux métadonnées du WIGOS annexé au présent appendice.
Obligations incombant aux Membres
Les éléments des métadonnées qualifiés d’obligatoires doivent toujours être fournis. Les champs
correspondants ne doivent jamais être vides; ils renferment la «valeur» de la métadonnée ou la
raison de l’absence de valeur.
Les éléments des métadonnées qualifiés de conditionnels sont fournis lorsque la ou les conditions
spécifiées sont satisfaites. Quand tel est le cas, les champs correspondants ne doivent jamais être
vides; ils renferment la «valeur» de la métadonnée ou la raison de l’absence de valeur.
Les éléments des métadonnées qualifiés de facultatifs devraient être fournis car ils procurent des
renseignements utiles pour mieux comprendre une observation. Les éléments facultatifs sont
souvent importants pour certains utilisateurs, moins pour d’autres.
Adoption progressive
Les Membres bénéficieront énormément de la communication des métadonnées du WIGOS, mais
l’acquisition de la capacité de le faire exige un effort substantiel de la part des fournisseurs de
(méta)données. Des textes d’orientation seront préparés et diffusés afin d’aider les Membres à se
conformer à l’obligation de transmettre les métadonnées.
En outre, l’obligation de transmettre les métadonnées sera introduite progressivement, de manière
à donner aux Membres le temps d’acquérir la capacité de s’y conformer. L’entrée en application se
fera en trois phases, comme le montre le tableau ci-après, compte tenu de l’effort requis pour
produire et fournir les différents éléments, d’une part, et de la nécessité de disposer de ces
informations pour utiliser les observations comme il convient, d’autre part. Il est important de noter
que les éléments dont la fourniture est exigée d’ici à l’expiration de la phase I sont soit des
éléments qualifiés d’obligatoires dans le Volume A de la publication OMM-N° 9, soit des éléments
présentant une importance cruciale pour l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes
d’observation (OSCAR), au sein des ressources du WIGOS consacrées à l’information, et jugés
utiles pour tous les domaines d’application. La phase II ajoute des éléments plus difficiles à
obtenir pour les Membres, mais dont la connaissance est nécessaire assez rapidement pour
utiliser convenablement les observations, notamment pour en apprécier la qualité. La phase III
ajoute les éléments restants prescrits dans la présente version de la norme.
D’autres éléments seront ajoutés à la norme lorsque leur importance apparaîtra pour des
domaines d’application ou des programmes d’observation particuliers.
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Liste des éléments prescrits dans la norme relative aux métadonnées du WIGOS
et phases de mise en application par les Membres
Catégorie

Phase I
2016

1. Variable
observée

1-01 Variable observée –
mesurande (O)

Phase II

Phase III

2017–2018

2019–2020

1-05 Représentativité (F)

1-02 Unité de mesure (C)
1-03 Étendue temporelle
(O)
1-04 Étendue spatiale (O)
2. But de
l’observation

2-01 Domaine(s)
d’application (F)
2-02 Affiliation
programmes/réseau (O)

3. Station/Plateforme

3-01 Région d’origine des
données (C)
3-02 Territoire d’origine des
données (C)

3-04 Type de station/plateforme (O)
3-08 Méthode de communication
des données (F)

3-05 Modèle de station/plate-forme
(O)

4-04 Événements à la station/
plate-forme (F)

4-01 Couverture végétale (C)

4-05 Information sur le site (F)

4-02 Système de classification de la
couverture végétale (C)

3-03 Désignation de la
station/plate-forme (O)
3-06 Identificateur unique
de la station/plate-forme
(O)
3-07 Emplacement
géospatial (O)
3-09 Statut de la station (O)
4. Environnement

4-03 Topographie ou bathymétrie (C)
5. Instruments et
méthodes
d’observation

5-01 Source de
l’observation (O)
5-02 Méthode de
mesure/observation (O)
5-03 Spécifications des
instruments (O)
5-05 Distance verticale du
capteur (C)

5-11 Équipe d’entretien (F)
5-12 Emplacement géospatial (C)
5-15 Exposition de l’instrument
(C)

5-04 Statut opérationnel de
l’instrument (F)
5-06 Configuration des instruments(C)
5-07 Plan de contrôle de l’instrument
(C)
5-08 Résultat des contrôles de
l’instrument (C)
5-09 Modèle et numéro de série de
l’instrument (C)
5-10 Entretien régulier de l’instrument
(C)
5-13 Activité de maintenance (F)
5-14 Statut de l’observation (F)

6. Échantillonnage

6-03 Stratégie
d’échantillonnage (F)
6-07 Période diurne de
base (O)
6-08 Programme
d’observation (O)

6-05 Résolution spatiale de
l’échantillonnage (O)

6-01 Procédures d’échantillonnage (F)
6-02 Traitement des échantillons (F)
6-04 Période d’échantillonnage (O)
6-06 Intervalle temporel de
l’échantillonnage (O)
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Catégorie

7. Traitement et
transmission des
données

Phase I

Phase II

Phase III

2016

2017–2018

2019–2020

7-02 Centre de traitement/analyse
(F)
7-06 Niveau des données (F)

7-01 Méthodes et algorithmes de
traitement des données (F)
7-05 Logiciel/processeur et version (F)

7-09 Période d’agrégation (O)

7-07 Format des données (O)

7-10 Heure de référence (O)

7-08 Version du format des données
(O)

7-03 Période de
transmission (temps) (O)
7-04 Intervalle de
transmission (espace) (C)
7-11 Élément de référence
(C)

7-12 Résolution numérique (F)
7-13 Délai (de transmission) (O)
8. Qualité des
données

8-01 Incertitude de la mesure (C)
8-02 Procédure utilisée pour
estimer l’incertitude (C)
8-03 Indicateur de qualité (O)
8-04 Système d’indication de
qualité (O)
8-05 Traçabilité (C)

9. Propriété et
politique de
données
10. Personnes à
contacter

9-02 Politique de
données/limitations de
l’utilisation (O)
10-01 Personne à contacter
(correspondant désigné)
(O)

9-01 Organisation de
supervision (O)
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SUPPLÉMENT 2.2
Ressources du WIGOS consacrées à l’information
Objet
Ces ressources du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
servent à fournir aux parties prenantes du Système (décideurs, administrateurs et superviseurs de
réseaux d’observation, groupes de coordination de la mise en œuvre, utilisateurs des données
d’observation) toutes les informations voulues sur le statut opérationnel et l’évolution du WIGOS et
de ses composantes d’observation, sur les exigences de fonctionnement du WIGOS, y compris les
pratiques et procédures normalisées et recommandées ou les bonnes pratiques et procédures
utilisées dans son cadre, et sur sa capacité de répondre aux besoins des utilisateurs en matière
d’observations dans les différents domaines d’application. Elles servent plusieurs fins, au profit des
Membres de l’OMM:
i)

Procurer des informations de nature générale sur le WIGOS, ses avantages pour les
Membres et les conséquences pour les Membres d’intégrer les exigences du Système;

ii)

Fournir une description globale des systèmes d’observation qui font actuellement partie
du WIGOS (liste des réseaux et stations d’observation avec leurs caractéristiques
(métadonnées), y compris les informations sur les produits qu’ils fournissent);

iii)

Suivre l’évolution des systèmes d’observation et évaluer les progrès accomplis par
rapport aux plans;

iv)

Donner un aperçu des plans établis, à l’échelle nationale et régionale, pour l’évolution des
systèmes d’information entrant dans le WIGOS;

v)

Aider les Membres et les responsables de la conception et de la mise en œuvre de
réseaux d’observation à prendre de bonnes décisions grâce à une meilleure
compréhension des exigences attachées aux différents systèmes d’observation,
y compris les pratiques et procédures normalisées et recommandées, et une meilleure
connaissance des besoins des utilisateurs en matière d’observations;

vi)

Aider les Membres à cerner les lacunes que présentent les observations au moyen d’un
examen critique et à réaliser des études de conception des réseaux de manière à
combler ces lacunes;

vii)

Aider les Membres à saisir tout le potentiel que présentent les systèmes d’observation
existants pour les domaines d’application de l’OMM, y compris les systèmes exploités par
les organisations partenaires, afin d’élargir: a) la gamme et la disponibilité des
observations provenant de stations d’observation précises, b) la collaboration, c) la mise
en commun des données et d) l’échange des données;

viii)

Permettre aux utilisateurs de données de consulter à tout moment la liste des systèmes
d’observation qui composent le WIGOS, présentant un ensemble élémentaire de
métadonnées d’observation pour chacun d’eux (spécifié dans le Règlement technique de
l’OMM) et comportant des liens vers les bases de données nationales, le cas échéant, qui
renferment des informations plus précises à ce propos;

ix)

Fournir aux pays en développement des conseils sur la mise en œuvre de réseaux
d’observation et des outils faciles à utiliser pour décrire leurs propres systèmes
d’observation (par exemple, l’outil OSCAR peut rendre inutile la création d’une base de
données nationale);

x)

Rapprocher des besoins précis (renforcement des capacités, lacunes, etc.) et des
ressources (partage de connaissances, contributions de donateurs, etc.).
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Note 1: On entend par stations d’observation toutes les catégories de sites, stations ou plates-formes
d’observation intéressant le WIGOS, qu’ils soient en surface ou dans l’espace, sur terre, en mer, sur des
lacs ou rivières ou dans les airs, qu’ils soient fixes ou mobiles (y compris dans les airs) et qu’ils effectuent
des observations in situ ou à distance.
Note 2: On entend par lacune un écart par rapport à la résolution spatiale ou temporelle, au cycle
d’observation, au délai de fourniture et à l’incertitude qui sont requis pour les domaines d’application de
l’OMM.

Outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR)
Parmi les ressources du WIGOS consacrées à l’information, l’outil d’analyse et d’examen de la
capacité des systèmes d’observation est une source cruciale de renseignements sur les
métadonnées du WIGOS. Les parties de l’outil OSCAR consacrées aux capacités de surface et
spatiales servent à consigner les métadonnées des plates-formes/stations d’observation
conformément à la norme relative aux métadonnées du WIGOS décrite dans le Manuel du WIGOS
(OMM-N° XXXX) et à conserver un relevé des métadonnées anciennes et actuelles.
Gestion de l’outil OSCAR
Le Secrétariat de l’OMM supervise la gestion de l’outil OSCAR (spécifications fonctionnelles et leur
évolution, nature des informations présentées) et de ses composantes, en liaison avec les groupes
d’experts et les organes concernés et en conformité avec les pratiques et procédures normalisées
et recommandées convenues pour le WIGOS.
Gestion du contenu de l’outil OSCAR
L’outil OSCAR est géré de manière à assurer la disponibilité requise pour atteindre l’objectif fixé.
La mise à jour des métadonnées du WIGOS incombe aux représentants permanents de l’OMM.
Le responsable de l’outil OSCAR recueille les commentaires des Membres concernant les
disparités relevées, les erreurs possibles et les modifications à apporter pour que l’information
consignée corresponde aux capacités réelles des plates-formes/stations d’observation en surface
et à partir de l’espace qu’exploitent ces derniers, y compris les métadonnées sur les instruments et
les plates-formes/stations.
Le Secrétariat de l’OMM coordonne la gestion de l’information contenue dans l’outil OSCAR, avec
l’assistance des experts et des correspondants désignés.
La page Web http://www.wmo.int/oscar fournit cette information.
__________
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Gestion de la qualité

Note 1: Le Règlement technique (OMM-N° 49), dans l’édition 2011 de son Volume IV – Gestion de la qualité,
renferme des dispositions sur le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.
Note 2: On trouvera des indications précises sur la façon d’élaborer et d’utiliser un système de gestion de la
qualité, en vue de garantir et d’accroître la qualité des produits et des services procurés par les SMHN, dans
l’édition 2013 du Guide sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100).
Note 3: Les définitions, la terminologie, le vocabulaire et les abréviations touchant à la gestion de la qualité
sont ceux de la série de normes ISO 9000 relatives aux systèmes de gestion de la qualité et, notamment, de
la norme ISO 9000:2005, Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire.
Note 4: Le système de gestion de la qualité ne peut être mis en place que par l’organe qui détient les
ressources et le mandat nécessaires pour gérer le système d’observation. Bien que, par souci de cohérence
avec le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, ce soient les Membres qui soient
exhortés de suivre les pratiques et les procédures normalisées et recommandées afin d’utiliser un système
de gestion de la qualité, cette tâche revient en fait à l’organisme ou aux organismes du pays Membre qui
possèdent et exploitent les systèmes d’observation et qui fournissent les observations et les métadonnées
correspondantes, en particulier les SMHN. Concrètement, donc, la mise en œuvre du Cadre de référence de
l’OMM pour la gestion de la qualité repose sur la prise de mesures par les Membres afin que ces
organismes se dotent d’un système de gestion de la qualité.
Note 5: Tout au long de la section 2.6, le terme «observations» inclut les métadonnées relatives aux
observations.

2.6.1

Objet et champ d’application de la gestion de la qualité au sein du WIGOS

Note: Les pratiques et les procédures liées au WIGOS permettent aux Membres de se conformer au Cadre
de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité en ce qui a trait aux observations.

2.6.2

Volet WIGOS du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité

2.6.2.1

Politique qualité

2.6.2.1.1 Les Membres s’assurent que toutes les observations présentent le plus haut degré de
qualité abordable lorsqu’ils créent et exploitent des systèmes d’observation faisant partie du
WIGOS.
2.6.2.1.2 Les Membres devraient mettre en place une gestion et une gouvernance efficaces et
rationnelles des systèmes d’observation grâce à une démarche d’amélioration constante.
2.6.2.2

Application des huit principes de la gestion de la qualité

2.6.2.2.1 Les Membres devraient suivre les huit principes de la gestion de la qualité, énoncés
dans l’appendice 2.5, lors de la mise en œuvre du WIGOS.
Note: Les huit principes de la gestion de la qualité sont exposés dans le Volume IV du Règlement technique
(OMM-N° 49).

2.6.3

Processus de gestion de la qualité relatifs au WIGOS

Note: Les processus et les rôles des diverses instances sont décrits dans le supplément 1.

2.6.3.1

Détermination et actualisation des besoins des utilisateurs

Note: Le processus d’étude continue des besoins qui sert à établir les besoins des utilisateurs en matière
d’observations est décrit dans la section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3.
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Élaboration et publication de normes et de recommandations touchant les
systèmes d’observation

2.6.3.2.1 Les Membres devraient participer à l’élaboration de pratiques et procédures
normalisées et recommandées touchant les systèmes d’observation en contribuant aux travaux
des commissions techniques.
2.6.3.3

Formation du personnel et développement des capacités

2.6.3.3.1 Les Membres devraient veiller à ce que des activités de formation et de
développement des capacités soient planifiées et exécutées comme il convient.
2.6.3.4

Surveillance du fonctionnement

2.6.3.4.1 Les Membres devraient tirer parti et tenir compte des résultats, conseils et rapports
émanant des centres de surveillance désignés et de tout avis qui serait formulé ultérieurement par
les groupes d’experts.
2.6.3.5

Commentaires, gestion des changements et amélioration

2.6.3.5.1 Les Membres devraient veiller à ce que les incohérences (problèmes) découvertes par
les centres principaux et les centres de surveillance du WIGOS soient rectifiées sans délai et à ce
qu’un processus de consignation et de correction de celles-ci soit constamment en place.
2.6.3.5.2 Lorsque des incohérences sont découvertes ou signalées en ce qui a trait à la qualité
des observations, les Membres devraient analyser le problème et apporter les améliorations
voulues aux pratiques et procédures opérationnelles afin de minimiser les impacts négatifs et de
prévenir la répétition du problème.
2.6.3.5.3 Les Membres devraient voir à ce que les changements apportés aux pratiques et
procédures opérationnelles soient décrits comme il convient.
2.6.4

Élaboration et exploitation d’un système de gestion de la qualité par les
Membres – Aspects relatifs au WIGOS

Note: Les exigences fixées pour intégrer les pratiques et les procédures du WIGOS dans les systèmes de
gestion de la qualité des Membres sont présentées dans cette section. Elles reposent sur les huit articles de
la norme ISO 9001. L’édition 2013 du Guide sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité
pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100) renferme des notes
explicatives détaillées à ce propos. Les cinq sections qui suivent correspondent aux cinq derniers articles de
la norme; elles expliquent précisément les éléments à inclure dans un système de gestion de la qualité.

2.6.4.1

Exigences générales visant le contenu d’un système de gestion de la qualité

2.6.4.1.1 Les Membres devraient définir les processus de haut niveau qui conduisent à la
fourniture des observations, ainsi que les liens entre eux.
Note: Outre les dispositions propres au WIGOS, il existe un grand nombre d’exigences générales quant au
contenu d’un système de gestion de la qualité; elles ne sont pas reprises ici car elles ne concernent pas
expressément le WIGOS.

2.6.4.2

Exigences visant la gestion et la planification

2.6.4.2.1 Les Membres devraient clairement démontrer que la direction est soucieuse d’intégrer
les pratiques de gestion de la qualité au sein du WIGOS dans leur système de gestion de la
qualité.
2.6.4.2.2 Les Membres devraient déterminer soigneusement et examiner régulièrement les
besoins des utilisateurs en matière d’observations avant de tenter d’y répondre.
2.6.4.2.3 Les Membres devraient veiller à ce que la politique qualité qu’ils ont publiée concorde
avec la politique qualité du WIGOS.
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2.6.4.2.4 Les Membres devraient définir et faire connaître leurs objectifs concernant la fourniture
des observations afin d’indiquer aux parties prenantes, aux utilisateurs et aux clients l’évolution
attendue des systèmes d’observation qu’ils exploitent dans le cadre du WIGOS et les
modifications qui devraient y être apportées.
Note: Les objectifs visés par cette disposition composent les objectifs qualité du WIGOS.

2.6.4.2.5

Les Membres devraient désigner un responsable qualité.

2.6.4.3

Exigences visant la gestion des ressources

2.6.4.3.1 Les Membres devraient déterminer et fournir les ressources nécessaires pour
préserver et accroître sans cesse l’efficacité et la rationalité de leurs processus et procédures.
2.6.4.3.2 Les Membres devraient définir les compétences que doit détenir le personnel associé
à la fourniture des observations.
2.6.4.3.3 Les Membres devraient corriger toute insuffisance relevée dans les compétences des
employés, nouveaux ou déjà en place.
2.6.4.3.4 Les Membres devraient instaurer des politiques et des procédures en vue de maintenir
en service l’infrastructure requise pour fournir les observations.
2.6.4.4

Exigences visant la fourniture des observations

2.6.4.4.1 Les Membres devraient procéder à une bonne planification pour la fourniture des
observations.
Note: Les activités et processus ci-après font partie de la planification:
•

Détermination et examen constant des besoins des utilisateurs et des clients;

•

Traduction des besoins des utilisateurs et des clients en objectifs et cibles à atteindre
relativement aux observations et à la conception des systèmes d’observation;

•

Affectation initiale et continue de ressources adéquates pour tous les aspects des processus de
conception, mise en œuvre et maintien en service des systèmes d’observation;

•

Exécution de processus et d’activités de conception, y compris des stratégies de
communication et des règles de gestion des risques, qui garantissent et attestent la mise au
point et en œuvre de systèmes d’observation répondant aux objectifs ainsi qu’aux besoins des
utilisateurs et des clients;

•

Documentation appropriée et continue des processus de planification et de leurs résultats.

2.6.4.4.2 Les Membres devraient identifier les utilisateurs, déterminer quels sont leurs besoins
en matière d’observations et consigner ces informations.
Note: Il existe divers moyens d’y parvenir, dont:
i.

Le processus d’étude continue des besoins, décrit dans la section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3;

ii.

Les autres processus d’établissement des besoins des utilisateurs au sein des programmes de
l’OMM, par le biais des travaux des commissions techniques de l’OMM;

iii.

Les processus régionaux, par le biais des travaux des conseils régionaux de l’OMM et d’autres
groupements multilatéraux des Membres;

iv.

Les processus nationaux.

2.6.4.4.3 Les Membres devraient décrire clairement les besoins qui ont été convenus d’un
commun accord.
Note: Il est important de faire la distinction entre les besoins que l’on souhaite voir satisfaits et les besoins
dont il est convenu qu’ils seront satisfaits. La définition des besoins procurera des informations cruciales
pour suivre et mesurer les résultats.
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2.6.4.4.4 Les Membres devraient connaître et respecter toutes les exigences légales et
réglementaires qui s’appliquent à la fourniture des observations.
2.6.4.4.5 Les Membres devraient concevoir et développer, ou mettre en œuvre autrement, les
systèmes d’information requis pour répondre aux besoins convenus avec les utilisateurs.
2.6.4.4.6 Les Membres devraient suivre un processus formel de gestion des changements afin
de garantir que tous les changements sont évalués, approuvés, exécutés et revus d’une manière
soigneusement définie.
2.6.4.4.7

Les Membres devraient procéder aux achats d’une manière soigneusement définie.

Note: Les systèmes d’observation sont très spécialisés et exigent souvent de procéder à des achats
importants, si bien qu’un énoncé clair et concis des spécifications s’impose. Le personnel chargé de passer
les commandes ou d’informer les fournisseurs doit s’assurer que l’information et les spécifications
transmises sont claires, exemptes d’ambiguïté et fondées sur les objectifs de conception et les exigences de
fonctionnement qui doivent être satisfaits pour fournir les produits et les services appropriés et indiqués. La
définition soigneuse du processus d’achat met en jeu les activités et les processus ci-après:
i.

Description écrite de toutes les exigences de résultats touchant les équipements et/ou les
services;

ii.

Garantie que les achats font l’objet d’un processus de mise en concurrence de plusieurs
fournisseurs potentiels des équipements ou services;

iii.

Évaluation des fournisseurs potentiels des équipements ou des services, sur la base de leurs
qualités et de leur capacité d’atteindre le but visé, telles qu’elles peuvent ressortir des éléments
suivants:

iv.

a.

Appels d’offres ou demandes de prix aux fournisseurs potentiels, par écrit;

b.

Expérience antérieure ou éléments d’appréciation fiables des résultats passés;

c.

Recommandations de Membres ou d’organisations et d’instances internationales;

Description du processus d’achat et des résultats obtenus.

2.6.4.4.8 Les Membres devraient inclure dans leur système de gestion de la qualité les
dispositions du WIGOS visant les méthodes d’observation, d’étalonnage et de traçabilité, les
pratiques opérationnelles, la maintenance et les métadonnées relatives aux observations.
2.6.4.4.9 Les Membres devraient mettre en place des pratiques et procédures qui garantissent
constamment l’exactitude des observations.
Note: Les observations doivent être vérifiées car elles sont produites dans le but de répondre aux besoins
convenus. Parmi les moyens d’accomplir cette tâche figurent le recours à des algorithmes automatiques,
l’exécution manuelle d’examens et les contrôles.

2.6.4.5

Exigences visant la surveillance, la mesure des résultats, l’analyse et
l’amélioration

2.6.4.5.1 Les Membres devraient s’appuyer sur les besoins des utilisateurs en matière
d’observations qui ont été convenus (voir la section 2.6.4.4) pour définir et appliquer les critères de
mesure des résultats appropriés.
Note: Il est important de bien connaître le degré de satisfaction des utilisateurs à l’égard des observations
fournies. Il faut pour cela vérifier la perception qu’ont les utilisateurs et déterminer si leurs attentes ont été
satisfaites. Les enquêtes sont souvent utilisées à cette fin.

2.6.4.5.2 Les Membres devraient prendre des mesures pour recueillir des informations sur le
degré de satisfaction des utilisateurs des observations.
2.6.4.5.3 Les Membres devraient s’assurer que le personnel connaît les méthodes qui servent à
évaluer la perception et les attentes des utilisateurs et qu’il les applique de façon méthodique.
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2.6.4.5.4 Les Membres devraient réaliser régulièrement des audits internes des processus et
procédures liés au WIGOS et en analyser les résultats, dans le cadre des opérations de gestion du
système d’observation.
Note: Les exigences relatives au processus d’audit interne sont expliquées en détail dans la section 8.2.2,
Audit interne, de l’édition 2013 du Guide sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100).

2.6.4.5.5 Les Membres devraient s’assurer que les processus et les exigences qui ont été
définis pour la production des observations sont bien respectés.
Note: Le mieux est de surveiller les résultats en les comparant à des indicateurs de performance clés et des
objectifs d’efficacité précisément définis.

2.6.4.5.6 Les Membres devraient surveiller et mesurer l’adéquation à l’usage et la qualité de
leurs observations au fur et à mesure de la production afin de comparer les caractéristiques de ces
dernières aux exigences convenues.
Note: Il existe divers moyens d’y parvenir, dont:
i.

La définition, l’application et l’analyse régulière d’indicateurs de performance clés, obtenus
manuellement ou automatiquement, et des objectifs qui leur sont associés;

ii.

La vérification et le contrôle manuels des données d’observation produites.

2.6.4.5.7 Les Membres devraient consigner les cas de non-conformité aux exigences et
s’efforcer de corriger les problèmes sans délai.
2.6.4.5.8 Les Membres devraient avoir une procédure écrite d’action corrective visant les
observations.
2.6.4.5.9 Les Membres devraient définir et appliquer une ou plusieurs procédures qui décrivent
comment sont décelés les cas de non-conformité des observations ou des métadonnées qui s’y
rapportent, comment ces cas sont traités, qui détermine la suite à donner, quelles sont les
mesures à prendre et quels éléments doivent être consignés.
Note: Les exigences relatives à la prise de mesures correctives sont expliquées en détail dans la
section 8.2.3 et 8.2.4, «Surveillance et mesure des processus et des produits», de l’édition 2013 du Guide
sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100).

2.6.4.5.10 Les Membres devraient analyser les résultats de la surveillance afin de mettre à jour
toute variation, tendance ou insuffisance liée à la performance et s’en servir pour définir les
activités à entreprendre en vue d’une amélioration continue.
Note: L’analyse des tendances et la prise de mesures avant que ne surviennent des cas de non-conformité
aident à prévenir les problèmes.

2.6.4.5.11 Les Membres devraient avoir des procédures écrites d’action préventive visant les
systèmes d’observation et veiller à ce que le personnel les connaisse et, au besoin, reçoive une
formation sur la manière de les intégrer dans leurs activités courantes.
Note: La possibilité de combiner les procédures d’action préventive et les procédures d’action corrective
peut être envisagée, par souci d’efficacité et de simplicité.

2.6.5

Conformité, certification et accréditation

Note: L’OMM encourage la certification des systèmes de gestion de la qualité des Membres par un
organisme d’accréditation reconnu; néanmoins, il n’existe aucune obligation réglementaire générale
d’obtenir une telle certification dans le cadre des systèmes d’observation faisant partie du WIGOS, sauf
exigence contraire stipulée pour un système ou sous-système particulier du WIGOS.
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Documentation

2.6.6.1
Les Membres devraient inclure la norme qualité (2.6.2.1) et les objectifs qualité
(2.6.4.2) relatifs aux WIGOS dans leur manuel qualité.
2.6.6.2
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système
de gestion de la qualité les documents qui décrivent les procédures applicables au WIGOS,
notamment celles touchant la surveillance des cas de non-conformité des observations, les actions
correctives et les actions préventives.
2.6.6.3
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système
de gestion de la qualité les documents qui décrivent les procédures à suivre pour garantir une
planification, un fonctionnement et un contrôle efficaces des processus relatifs au WIGOS.
2.6.6.4
Les Membres devraient inclure dans la documentation qui accompagne leur système
de gestion de la qualité les enregistrements exigés par la norme ISO 9001.
Note: La documentation exigée est décrite plus en détail dans la section 4.2, «Exigences relatives à la
documentation», de l’édition 2013 du Guide sur la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité
pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100).

________
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APPENDICE 2.5
Application au WIGOS des huit principes de la gestion de la qualité énoncés dans le Cadre
de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
1.

Orientation utilisateur et client

Les Membres devraient définir, décrire avec référence à l’appui et comprendre les besoins actuels
et futurs de leurs utilisateurs et clients en matière d’observations météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementales connexes.
Note: Il existe divers moyens d’y parvenir, dont la participation au processus d’étude continue des besoins
(voir la section 2.2.4 et l’appendice 2.3) et l’application de celui-ci.

2.

Leadership

Les Membres devraient définir clairement la finalité et l’orientation de leurs systèmes d’observation
et créer des conditions telles que le personnel soit incité à œuvrer dans ce sens.
Note: Les commissions techniques de l’OMM concernées fournissent des avis et orientations techniques
pour mettre en œuvre le WIGOS. Ils donnent des informations sur la finalité et l’orientation du Système et
encouragent la participation active d’experts des pays Membres.

3.

Implication du personnel

Les experts des pays Membres devraient participer pleinement à la mise en œuvre des règles
relevant de la gestion de la qualité au sein du WIGOS.
4.

Approche processus

Les Membres devraient adopter une approche fondée sur les processus dans la gestion de leurs
systèmes d’observation.
5.

Management par approche système

Les Membres sont invités à définir, comprendre et gérer les systèmes d’observation du WIGOS en
tant qu’ensembles de processus pouvant être opérationnels, scientifiques ou administratives, dans
le but global de fournir les produits d’observation requis.
6.

Amélioration continue

Les Membres devraient s’assurer que l’amélioration continue est une composante indissociable et
permanente des systèmes d’observation du WIGOS et qu’elle est réalisée par un éventail de
processus et d’activités, dont la participation active au processus d’étude continue des besoins de
l’OMM, la vérification des systèmes et sites d’observation, la surveillance et l’évaluation de la
qualité des données, la consultation régulière des utilisateurs et des domaines d’application, par le
biais surtout de l’étude continue des besoins, et l’analyse des commentaires émanant de ceux-ci.
Note: Il en résulte une amélioration de la qualité des observations ou de l’efficacité des systèmes
d’observation.

7.

Approche factuelle pour la prise de décisions

Les Membres devraient s’assurer que les décisions, les exigences et les règles touchant la
conception, le développement, la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance et l’évolution des
systèmes d’observation du WIGOS reposent sur des informations découlant de connaissances
scientifiques, de faits et d’analyses.
Note: Les Membres peuvent obtenir ces informations par divers moyens, dont l’étude continue des besoins
de l’OMM, les ressources du WIGOS consacrées à l’information, l’outil d’analyse et d’examen de la capacité
des systèmes d’observation (OSCAR) et les documents de planification approuvés par l’OMM tel le Plan
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d’action pour l'évolution des systèmes mondiaux d’observation (Rapport technique N° 2013-4 du WIGOS).
Ils peuvent en obtenir d’autres aussi dans la section 2.2.4, l’appendice 2.3 et le supplément 2.2.

8.

Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs

Les Membres devraient participer aux tests, essais et comparaisons d’instruments et de systèmes
et transmettre aux autres Membres et aux fournisseurs les informations et les résultats obtenus
lors de ces activités, dans l’intérêt du WIGOS comme des fournisseurs.
Note: Les fournisseurs d’instruments, de systèmes et de produits connexes devraient être évalués et
sélectionnés en fonction de leur capacité à répondre aux besoins et à la lumière des résultats obtenus dans
le passé avec leurs produits et services.

__________
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Développement des capacités

2.7.1

Dispositions générales
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2.7.1.1
Les Membres devraient déterminer leurs besoins en matière de développement des
capacités dans tous les domaines d’activité du WIGOS.
2.7.1.2
Les Membres devraient élaborer des plans afin de combler leurs besoins en matière
de développement des capacités.
Note: En plus des ressources nationales qui sont affectées aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, les Membres pourraient obtenir l’appui d’autres organismes nationaux, de leur conseil régional,
d’autres Membres par la voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux et des programmes de l’OMM (incluant
les commissions techniques compétentes).

2.7.1.3
Les Membres devraient tisser des liens de collaboration bilatéraux et multilatéraux (à
l’intérieur et à l’extérieur de leur région) quand l’ampleur des besoins en matière de
développement des capacités le nécessite.
2.7.1.4
Lorsqu’ils planifient leurs activités de développement des capacités, les Membres
devraient adopter une perspective globale qui intègre les besoins sur le plan des moyens
institutionnels, de l’infrastructure, des procédures et des ressources humaines à combler pour
satisfaire aux exigences actuelles et futures liées à l’installation, l’exploitation, la maintenance,
l’inspection et la formation. Ils devraient préparer des plans précis de développement des
capacités assortis d’objectifs mesurables afin de garantir l’efficacité de l’application, la surveillance
et l’évaluation.
Note: Les fonds nécessaires pour répondre à ces besoins devraient être prévus suffisamment à l’avance, en
accord avec les politiques nationales des Membres, en vue d’assurer la viabilité des réseaux sur le long
terme.

2.7.2

Formation

2.7.2.1
Les Membres offrent une formation adéquate au personnel ou prennent d’autres
mesures appropriées afin de garantir que tout le personnel est suffisamment qualifié ou compétent
pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.
Note: Cette exigence vaut pour la formation à l’embauche ou d’initiation comme pour le perfectionnement
continu.

2.7.2.2
Chaque Membre devrait s’assurer que les qualifications, les compétences et les
aptitudes (et donc la formation) de son personnel ou de ses sous-traitants correspondent aux
diverses tâches à accomplir et que les effectifs sont suffisants.
2.7.2.3
Chaque Membre devrait expliquer aux membres du personnel leur rôle et la façon dont
ils contribuent à la réalisation des objectifs qualité.
2.7.3

Développement des capacités sur le plan de l’infrastructure

2.7.3.1
Les Membres devraient procéder régulièrement à l’examen de l’infrastructure qui leur
sert à recueillir et à fournir les observations et les métadonnées correspondantes et, au besoin,
établir des plans et des priorités en vue de développer ces capacités.
__________
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3.

ATTRIBUTS DU SOUS-SYSTÈME DE SURFACE DU WIGOS

3.1.

Exigences

Note: Les besoins des utilisateurs dans les domaines d’application de l’OMM ne prennent pas en
considération la technologie d’observation employée. En conséquence, ils valent de la même
manière pour l’ensemble du WIGOS et non pour un sous-système particulier. Les dispositions de
la section 2.1 s’appliquent à tous les sous-systèmes du WIGOS.
3.2.

Conception, planification et évolution

3.2.1

Composition du sous-système de surface du WIGOS

3.2.1.1
Le sous-système de surface du WIGOS comprend les stations d’observation en
surface qui font partie des réseaux constituants (soit le SMO, la VAG, le WHOS et la VMC).
3.2.1.2
Les Membres devraient, s’il y a lieu, mettre en œuvre les éléments du sous-système
de surface du WIGOS sous la coordination des conseils régionaux.
Note: L’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR)
(voir http://www.wmo.int/oscar) fournira des renseignements sur les capacités actuelles du sous-système
de surface.

3.3

Instruments et méthodes d’observation

3.3.1

Exigences générales

3.3.1.1
Les Membres déterminent la classe à laquelle appartiennent leurs stations terrestres
d’observation météorologique et climatologique en surface.
Note 1: L’annexe 1.B (section 1.1.2), chapitre 1, Partie I du Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8) indique comment classer les sites terrestres d’observation en
surface, selon la représentativité de leurs mesures de divers paramètres.
Note 2: Le texte de l’annexe 1.B composera un appendice de la présente section dans une prochaine
édition.

3.3.1.2
Les Membres devraient établir chaque station sur un site qui permet d’exposer les
instruments en fonction des applications recherchées et d’effectuer de façon satisfaisante des
observations sans instruments.
Note 1: Les annexes 1.B et 1.C du chapitre 1, Partie I du Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8) fournissent des indications supplémentaires.
Note 2: Les exigences relatives aux stations de la VAG figurent dans la section 6.

3.3.1.3
Les Membres déterminent précisément la position de chaque station en se référant au
Modèle gravimétrique de la Terre 1996 (EGM96) du Système géodésique mondial 1984
(WGS-84).
Note 1: On trouvera les directives pour ce faire dans le chapitre 1 (section 1.3.3.2), Partie I du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
Note 2: Ce système géodésique n’est pas encore largement employé en hydrologie.
Note 3: La description de ce système composera un appendice dans une prochaine édition.

3.3.1.4

Les Membres déterminent l’altitude de chaque station.

Note 1: On trouvera les directives pour ce faire dans le chapitre 1 (section 1.3.3.2 c), Partie I du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
Note 2: Ce texte composera un appendice dans une prochaine édition.
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3.3.1.5
Pour les stations situées sur le site d’un aérodrome, les Membres indiquent l’altitude
officielle de l’aérodrome conformément à la section [C.3.1], appendice 3, 4.7.2, Volume II du
Règlement technique (OMM-N° 49).
3.3.1.6
Les Membres qui exploitent un centre régional d’instruments devraient suivre les
directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes de tels centres.
Note 1: On trouvera les directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes dans
l’annexe 1.A, Partie I du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
Note 2: Ce texte composera un appendice dans une prochaine édition.

3.3.1.7
Les Membres qui exploitent un centre régional d’instruments maritimes devraient
suivre les directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes de tels centres.
Note 1: On trouvera les directives concernant les capacités et les fonctions correspondantes des centres
régionaux d’instruments maritimes dans l’annexe 4.A, chapitre 4, Partie II du Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
Note 2: Le texte de l’annexe 4.A composera un appendice dans une prochaine édition.

3.3.2

Exigences visant les capteurs

3.3.2.1
Les Membres évitent l’emploi de mercure dans leurs systèmes d’observation. Si ce
produit est encore utilisé, les Membres se conforment aux règles de sécurité prescrites.
Note 1: On trouvera les règles de sécurité dans le chapitre 3 (section 3.2.7), Partie I du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
Note 2: Ce texte composera un appendice dans une prochaine édition.

3.3.2.2
Les Membres devraient utiliser de l’hélium plutôt que de l’hydrogène pour gonfler les
ballons météorologiques. Si de l’hydrogène est utilisé, les Membres doivent se conformer aux
règles de sécurité prescrites.
Note 1: On trouvera les précautions à prendre dans le chapitre 10 (section 10.6.1), Partie II du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
Note 2: Ce texte composera un appendice dans une prochaine édition.

3.3.2.3
Les Membres étalonnent tous les pyrhéliomètres, à l’exception des appareils absolus,
en prenant le Soleil comme source et en les comparant à un pyrhéliomètre qui peut être rapporté
au Groupe étalon mondial et dont l’incertitude d’étalonnage probable est au moins égale à celle de
l’instrument à étalonner.
Note: On trouvera les directives détaillées dans le chapitre 7 (section 7.2.1.4), Partie I du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).

3.3.2.4
Les Membres procèdent à la comparaison, à l’étalonnage et à l’entretien des
baromètres conformément aux directives.
Note 1: On trouvera les directives à suivre pour comparer, étalonner et entretenir les baromètres dans le
chapitre 3 (section 3.10), Partie I du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8).
Note 2: Ce texte composera un appendice dans une prochaine édition.

3.4

Exploitation

3.4.1

Exigences générales

3.4.1.1
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface doivent appliquer
les dispositions de la section 2.4.1.

398

3.4.2

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Pratiques relatives aux observations

3.4.2.1
Les Membres veillent à ce que l’exposition, le cas échéant, des instruments servant à
effectuer des observations de même nature soit similaire dans les différentes stations de façon
que les données recueillies soient compatibles.
3.4.2.2
Les Membres définissent une hauteur de référence pour chaque station ou système
d’observation en surface.
Note: On entend par «hauteur de référence»:
1.

L’altitude de la station. Les relevés barométriques à la station concernent le plan de référence; de
telles valeurs barométriques sont appelées «pression à la station» et considérées comme se référant
au niveau donné en vue de maintenir la continuité des observations de pression;

2.

L’altitude du sol pour les stations situées sur le site d’un aérodrome. Il s’agit de la hauteur au-dessus
du niveau moyen de la mer du sol où se trouve le pluviomètre, ou, s’il n’y a pas de pluviomètre, du sol
situé sous l’abri du thermomètre. S’il n’y a ni pluviomètre ni thermomètre, il s’agit de la hauteur
moyenne du terrain situé à proximité immédiate de la station. L’altitude est arrondie à la deuxième
décimale;

3.

L’altitude officielle de l’aérodrome pour les stations situées sur le site d’un aérodrome.

3.4.3

Contrôle de la qualité

3.4.3.1
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface doivent appliquer
les dispositions de la section 2.4.3 du présent Manuel.
3.4.4

Transmission des données et des métadonnées

3.4.4.1
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface doivent appliquer
les dispositions de la section 2.4.4 du présent Manuel.
3.4.5

Gestion des incidents

3.4.5.1
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface doivent appliquer
les dispositions de la section 2.4.5 du présent Manuel.
3.4.6

Gestion des changements

3.4.6.1
Les Membres devraient comparer pendant une longue période les observations
effectuées avec de nouveaux instruments avant de mettre hors service l’ancien système de
mesure; cela vaut également pour les changements d’emplacement. À défaut de pouvoir agir ainsi
à tous les sites, ils devraient effectuer des comparaisons à un certain nombre de sites
représentatifs.
Note 1: Cette disposition ne s’applique pas à toutes les catégories de stations; les stations hydrologiques
font partie des exceptions.
Note 2: On trouvera de plus amples informations dans le Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100), notamment l’intervalle minimum à respecter pour procéder à de telles comparaisons.

3.4.7

Maintenance

3.4.7.1
Les sites et les instruments d'observation devraient faire l’objet d’une maintenance
régulière afin que la qualité des observations ne se détériore pas sensiblement entre deux
inspections des stations.
Note: On trouvera des indications précises sur la maintenance et l’entretien des sites, des systèmes et des
instruments d’observation dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8), le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168, édition 2008) et le Manual on Stream
Gauging (WMO-No. 1044, 2010).
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Inspection et supervision

3.4.8.1
Les Membres prennent des dispositions pour que leur site, leur station ou leur système
d’observation en surface soit inspecté à des intervalles assez fréquents pour garantir que les
observations sont toujours d’une haute qualité, que les instruments et tous leurs indicateurs
fonctionnent correctement et que l’exposition des instruments, le cas échéant, n’a pas varié
sensiblement.
Note 1: On trouvera des indications sur les intervalles prescrits pour les différentes catégories de stations
d’observation en surface du WIGOS dans les sections 5 à 8.
Note 2: On trouvera des indications précises sur les inspections et leur fréquence dans le chapitre 1,
Partie III du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
Note 3: On trouvera les règles applicables à l’inspection des stations météorologiques aéronautiques,
y compris leur fréquence, dans le Volume II du Règlement technique (OMM-N° 49).

3.4.8.2
Les Membres s’assurent que les inspections sont réalisées par un personnel qualifié et
convenablement formé.
3.4.8.3

Lors d’une inspection, les Membres devraient s’assurer que:

a)

L’emplacement, le choix, l’installation et, le cas échéant, l’exposition des instruments
sont connus, consignés et convenables;

b)

Les instruments présentent les caractéristiques approuvées, fonctionnent correctement
et sont régulièrement vérifiés au moyen d’étalons appropriés;

c)

Les méthodes d’observation et les procédures de réduction des données sont
uniformes.

Note: On trouvera des indications précises sur l’inspection et la supervision des systèmes et des sites
d’observation dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8),
y compris les guides portant sur les mesures de la VAG mentionnés dans le chapitre 16 du Guide, le Guide
des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

3.4.9

Procédures d’étalonnage

3.4.9.1
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface doivent appliquer
les dispositions de la section 2.4.9.
3.5

Métadonnées relatives aux observations

Note: On trouvera des indications précises sur l’élaboration, la conservation et l’actualisation des relevés de
métadonnées dans le chapitre 1 (section 1.3.4), Partie I et le chapitre 1 (section 1.9), Partie III du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), le chapitre 3 (section 3.3.4) du
Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), l’appendice III.3 du Guide du Système mondial
d’observation (OMM-N° 488) et le chapitre 10, Volume I du Guide des pratiques hydrologiques
(OMM-N° 168).

3.5.1
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface doivent appliquer
les dispositions de la section 2.5 du présent Manuel.
Note: On trouvera d’autres dispositions visant expressément les systèmes d’observation faisant partie du
WIGOS dans les sections 5, 6, 7 et 8.

3.6

Gestion de la qualité

3.6.1
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface doivent appliquer
les dispositions de la section 2.6.
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Note: On trouvera d’autres dispositions visant expressément le sous-système spatial du WIGOS dans la
section 4 et visant expressément les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS dans les sections 5, 6,
7 et 8.

3.7

Développement des capacités

3.7.1
Les Membres qui exploitent des systèmes d’observation en surface doivent appliquer
les dispositions de la section 2.7.
Note: On trouvera d’autres dispositions visant expressément le sous-système spatial du WIGOS dans la
section 4 et visant expressément les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS dans les sections 5, 6,
7 et 8.

__________
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ATTRIBUTS DU SOUS-SYSTÈME SPATIAL DU WIGOS

4.1

Exigences

4.1.1

Informations d’ordre général
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4.1.1.1
Les Membres s’efforcent de concevoir, mettre en œuvre et exploiter un système spatial
d’observation de l’environnement à l’appui des programmes de l’OMM, tel qu’il est décrit dans le
supplément 4.1.
Note: Le sous-système spatial du WIGOS est établi grâce à des satellites spécialisés qui observent à
distance les caractéristiques de l’atmosphère, de la Terre et de l’océan.

4.1.2

Variables observées

4.1.2.1
Le sous-système spatial fournit des données quantitatives qui permettent, seules ou
conjointement avec des observations en surface, de déterminer notamment les variables ci-après:
a)

Les champs tridimensionnels de la température et de l’humidité de l’atmosphère;

b)

La température en surface de la mer et des terres émergées;

c)

Les champs de vent (y compris à la surface de l’océan);

d)

Les propriétés des nuages (quantité, type, hauteur et température du sommet, teneur
en eau);

e)

Le bilan radiatif;

f)

Les précipitations (liquides et solides);

g)

Les éclairs;

h)

La concentration de l’ozone (colonne totale et profil vertical);

i)

La concentration des gaz à effet de serre;

j)

La concentration et les propriétés des aérosols;

k)

L’occurrence et la concentration des nuages de cendres volcaniques;

l)

Le type et l’état de la végétation, et l’humidité du sol;

m)

L’occurrence d’inondations et d’incendies de forêt;

n)

Les propriétés de la neige et de la glace;

o)

La couleur de l’océan;

p)

La hauteur, la direction et le spectre des vagues;

q)

Le niveau de la mer et les courants de surface;

r)

Les propriétés des glaces de mer;

s)

L’activité solaire;

t)

L’environnement spatial (champs électriques et magnétiques, flux de particules
énergétiques, densité électronique).

Note: L’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR)
(voir http://www.wmo.int/oscar) fournit des renseignements sur les capacités actuelles du sous-système
spatial.
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Exigences visant les observations

4.1.3.1
Les exploitants de satellites qui fournissent des données d’observation au WIGOS
s’efforcent de satisfaire, dans la mesure du possible, les exigences concernant l’incertitude, le
délai de fourniture, la résolution spatiale et temporelle et la couverture, telles qu’elles sont définies
dans les ressources du WIGOS consacrées à l’information, sur la base du processus d’étude
continue des besoins décrit dans la section 2.
Note 1: Dans le Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX), on entend par «exploitants de satellites» les
«Membres ou ensembles coordonnés de Membres qui exploitent des satellites environnementaux».
Note 2: Un ensemble coordonné de Membres qui exploite des satellites environnementaux est un groupe de
Membres qui œuvrent de concert pour exploiter un ou plusieurs satellites par l’entremise d’une agence
spatiale internationale, telle l’Agence spatiale européenne ou l’Organisation européenne pour l'exploitation
de satellites météorologiques (EUMETSAT).
Note 3: Ces exigences sont consignées et conservées dans la base de données des besoins que l’on peut
consulter à l’adresse: http://www.wmo.int/oscar.

4.1.4

Planification mondiale

4.1.4.1
Les exploitants de satellites coopèrent afin de planifier et d’établir une constellation de
systèmes de satellites qui garantit la fourniture continue d’observations spatiales à l’appui des
programmes de l’OMM.
Note: La collaboration se fait au sein du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques qui
rassemble l’ensemble des Membres dont les systèmes d’observation à partir de l’espace alimentent les
programmes de l’OMM.

4.1.5

Continuité

4.1.5.1
Sous les auspices du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques ou
par d’autres moyens, les Membres veillent de concert au fonctionnement continu des satellites
opérationnels qui composent le sous-système spatial ainsi qu’à la fourniture continue des services
de diffusion et de distribution des données, en adoptant des plans de secours et de nouveaux
plans de lancement comme il convient.
4.1.6

Chevauchement

4.1.6.1
Les exploitants de satellites devraient prévoir, lors du passage d’anciens systèmes à
de nouveaux systèmes, une période d’exploitation en parallèle suffisamment longue pour
déterminer les biais de mesure entre satellites et préserver l’homogénéité et la cohérence des
séries chronologiques de données d’observation, à moins de disposer d’un étalon de transfert
fiable.
4.1.7

Interopérabilité

4.1.7.1
Les exploitants de satellites veillent à atteindre la plus grande interopérabilité possible
de leurs différents systèmes.
4.1.7.2
Les exploitants de satellites communiquent suffisamment de renseignements
techniques sur les instruments, le traitement des données, la transmission et les horaires de
diffusion pour que les Membres puissent exploiter pleinement les données.
4.2

Conception, planification et évolution

Note: Le sous-système spatial comprend:
a)

Un segment spatial d’observation de la Terre;

b)

Un segment au sol de réception, traitement, diffusion et gestion des données;

c)

Un segment utilisateur.
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Architecture du segment spatial

Note: L’architecture globale du segment spatial est décrite dans le supplément 4.1.
Elle est définie et évolue en consultation avec le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
et comprend:
•

Une constellation de satellites géostationnaires;

•

Une constellation centrale de satellites héliosynchrones répartis sur trois plans orbitaux
séparés;

•

Divers satellites opérationnels placés sur une orbite héliosynchrone ou sur d’autres orbites
basses appropriées;

•

Des satellites de recherche-développement placés sur les orbites voulues.

4.2.2

Durée des programmes spatiaux

4.2.2.1
Les exploitants de satellites recherchent un compromis entre, d’une part, la nécessité
de recueillir de longues séries de données pour amortir le coût de développement et rentabiliser la
courbe d’apprentissage des utilisateurs et, d’autre part, la nécessité de mettre au point une
nouvelle génération de satellites qui intègre les derniers progrès de la technologie.
Note 1: La mise sur pied d’un programme de satellites opérationnels se fait en plusieurs temps:
détermination des besoins des utilisateurs, étude de faisabilité au niveau du système, avant-projet,
conception détaillée, développement et essai des sous-systèmes, intégration de tous les sous-systèmes,
essai du système, lancement, mise en service sur orbite. L’ensemble prend en général 10 à 15 ans.
Note 2: La phase d’exploitation d’un programme opérationnel, incluant une série de satellites récurrents,
s’étend d’ordinaire sur une quinzaine d’années.

4.3

Instruments et méthodes d’observation

Note 1: L’observation à partir de l’espace fait appel à une gamme étendue de capteurs, actifs ou passifs, qui
fonctionnent dans divers domaines du spectre selon divers modes de balayage ou de pointage. Les
principes de l’observation de la Terre depuis l’espace, les différentes catégories d’instruments embarqués et
l’obtention des variables géophysiques à partir des mesures spatiales sont décrits dans la Partie III du Guide
des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8).
Note 2: On trouvera les caractéristiques précises des systèmes actuels et prévus de satellites
environnementaux dans la partie de l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation
(OSCAR) consacrée à l’espace, qui est accessible en ligne (http://www.wmo.int/oscar/space). On y trouvera
également la liste des principaux instruments pouvant être utilisés pour mesurer chacune des variables
observables depuis l’espace, avec leur efficacité potentielle dans chaque cas.

4.3.1

Étalonnage et traçabilité

4.3.1.1
Les exploitants de satellites déterminent précisément les caractéristiques des
instruments avant le lancement.
Note: Les Membres s’efforcent de suivre les méthodes de caractérisation des instruments avant le
lancement que recommande le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires.

4.3.1.2
Les exploitations de satellite procèdent, après le lancement, à l’étalonnage régulier de
tous les instruments par rapport à des instruments de référence ou à des cibles d’étalonnage.
Note 1: Il est suggéré de profiter de la proximité des satellites pour procéder en orbite à la comparaison et à
l’étalonnage des instruments.
Note 2: L’étalonnage est réalisé conformément aux méthodes établies et publiées par le Système mondial
d’interétalonnage des instruments satellitaires et par le Groupe de travail sur l’étalonnage et l’homologation
du Comité sur les satellites d'observation de la Terre.
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4.3.1.3
Les exploitants de satellites garantissent la traçabilité par rapport aux étalons
internationaux (SI) conformément aux normes internationales approuvées.
Note: Le Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat (WMO/TD-No. 1253) préconise
la mesure prolongée de variables clés depuis l’espace, traçables par rapport à des étalons de référence, et
recommande de réaliser et d’évaluer une mission d’étalonnage des satellites à des fins climatologiques.

4.3.1.4
Pour garantir la traçabilité par rapport aux étalons internationaux (SI), les exploitants
de satellites définissent une gamme de cibles de référence au sol à des fins d’étalonnage.
4.4

Mise en œuvre du segment spatial

4.4.1

Satellites opérationnels en orbite géostationnaire

4.4.1.1
Les exploitants de satellites devraient établir une constellation opérationnelle de
satellites géostationnaires telle qu’elle est décrite dans le supplément 4.1.
4.4.1.2
Les exploitants de satellites veillent à ce que la constellation de satellites en orbite
géostationnaire fournisse des images plein-disque toutes les 15 minutes au moins et couvre toutes
les longitudes sur la totalité d’un champ de vision compris entre 60° S et 60° N.
Note: Il faut disposer pour cela d’au moins six satellites géostationnaires opérationnels, situés à des
longitudes équidistantes et offrant une certaine redondance orbitale.

4.4.1.3
Les exploitants de satellites devraient se doter de capacités de balayage rapide, quand
c’est possible.
4.4.1.4
Pour l’imagerie en orbite géostationnaire, les exploitants de satellites devraient viser un
taux de disponibilité des données, rectifiées et étalonnées, d’au moins 99 %.
4.4.1.5
Les exploitants de satellite s’efforcent, en vue de satisfaire à l’exigence cruciale de
fourniture continue des données, de mettre en place des plans de secours prévoyant le placement
en orbite de satellites de réserve et le lancement rapide de systèmes de remplacement.
4.4.2

Constellation centrale de satellites opérationnels héliosynchrones en orbite
basse (LEO)

4.4.2.1
Les exploitants de satellites en orbite basse devraient établir une constellation centrale
de satellites opérationnels situés sur trois orbites héliosynchrones régulièrement espacées, telle
qu’elle est décrite dans le supplément 4.1.
4.4.2.2
Les exploitants de la constellation centrale de satellites environnementaux en orbite basse,
placés sur trois plans orbitaux héliosynchrones (début de la matinée, milieu de la matinée et aprèsmidi), s’efforcent d’assurer un niveau élevé de fiabilité qui permet la fourniture d’images et de données
de sondage à partir d’au moins trois plans en orbite polaire dans pas moins de 99 % des cas.
Note: Il faut disposer pour cela d’un segment terrien, d’une redondance des instruments et des satellites et
de la possibilité de lancer rapidement des satellites de remplacement ou de recourir à des satellites de
réserve en orbite.

4.4.3

Autres capacités sur les satellites en orbite basse

4.4.3.1
Les exploitants de satellites environnementaux en orbite basse devraient offrir, aux
orbites appropriées, les capacités décrites dans le supplément 4.1.
4.4.4

Satellites de recherche-développement

4.4.4.1
Les exploitants de satellites de recherche-développement étudient les possibilités de
procurer les capacités ci-après:
a)

Observation poussée des paramètres requis pour comprendre et modéliser le cycle de
l’eau, le cycle du carbone, le bilan énergétique et les processus chimiques de
l’atmosphère;
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Étude exploratoire dans la perspective de prochaines missions opérationnelles.

Note: Les missions de recherche-développement présentent deux grands avantages pour l’OMM:
•

Appui aux recherches scientifiques conduites sur les processus atmosphériques, océaniques et
environnementaux connexes;

•

Essai ou démonstration de capteurs et de systèmes satellitaires nouveaux ou améliorés en vue
d’acquérir les capacités opérationnelles nécessaires pour répondre aux besoins de
l’Organisation en matière d’observations.

4.4.4.2
Les Membres s’efforcent d’optimiser l’utilité que présentent les observations de
satellites de recherche-développement pour les applications opérationnelles. Plus
particulièrement, les exploitants de satellites de recherche-développement font en sorte, quand
c’est possible, que les données soient disponibles en temps quasi réel afin de hâter l’utilisation de
nouvelles catégories de données dans les applications opérationnelles.
Note 1: Bien que ni la continuité du service à long terme, ni une politique de remplacement fiable ne soient
garanties, les satellites de recherche-développement fournissent souvent des informations de grande valeur
pour les besoins de l’exploitation.
Note 2: Bien que les satellites de recherche-développement ne soient pas des systèmes opérationnels, ils
apportent énormément à la météorologie, l’océanographie, l’hydrologie et la climatologie opérationnelles.

4.5

Mise en place du segment terrien

4.5.1

Dispositions générales

4.5.1.1
Les exploitants de satellites mettent les données d’observation à la disposition des
Membres par le biais du Système d’information de l’OMM (SIO), conformément aux dispositions
du Manuel du système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060). Ils indiquent aux Membres
comment obtenir ces données grâce aux entrées dans les catalogues et fournissent assez de
métadonnées pour permettre de bien utiliser les observations.
4.5.1.2
Les exploitants de satellites mettent en place des installations pour la réception des
données de télédétection (et du système de collecte de données, le cas échéant) provenant des
satellites opérationnels, ainsi que pour le traitement de l’information environnementale de qualité
contrôlée, en vue de leur distribution en temps quasi réel.
4.5.1.3
Les exploitants de satellites font en sorte que les données transmises par les satellites
en orbite polaire offrent une couverture mondiale, sans lacune temporelle ni orbite aveugle, et que
le délai de fourniture satisfasse aux exigences de l’OMM en la matière.
4.5.2

Diffusion des données

4.5.2.1
Les exploitants de satellites garantissent la fourniture en temps quasi réel des jeux de
données voulus, selon les besoins des Membres, soit par diffusion directe grâce à un segment
terrien adapté, soit par rediffusion à l’aide de satellites de télécommunication.
4.5.2.2
En particulier, les exploitants de satellites héliosynchrones opérationnels qui assurent
la principale mission d’imagerie et de sondage météorologique devraient détenir une capacité de
diffusion directe, comme suit:
a)

Les fréquences, modulations et formats de diffusion directe devraient permettre à tout
utilisateur d’acquérir les données de l’un ou l’autre des satellites au moyen d’une
simple antenne et d’un système de traitement des signaux. Les bandes de fréquences
attribuées aux satellites météorologiques devraient être utilisées dans la mesure du
possible;

b)

La diffusion directe devrait être assurée par un service à débit rapide, tel le système de
transmission des images à haute résolution (HRPT), dans sa forme actuelle ou future,
afin de fournir aux centres météorologiques toutes les données dont ils ont besoin pour
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la prévision numérique du temps, la prévision immédiate et d’autres applications en
temps réel;
c)

Un service à débit lent devrait également être assuré, si possible, tel le système de
transmission des images à faible débit (LRPT), afin de transmettre un volume
indispensable de données aux utilisateurs qui disposent d’une connectivité limitée ou
aux petites stations de réception.

4.5.2.3
Les exploitants de satellites étudient les possibilités de rediffusion par des satellites de
télécommunication, à l’appui et en complément de la diffusion directe, de manière à faciliter l’accès
à des flux intégrés de données incluant des données provenant de différents satellites, des
données non satellitaires et des produits de données géophysiques.
4.5.2.4
Les exploitants de satellites météorologiques géostationnaires opérationnels dotés de
dispositifs de balayage rapide s’efforcent de fournir aux centres météorologiques des données en
temps quasi réel pour répondre aux besoins de la prévision immédiate, de la prévision numérique
du temps (PNT) et d’autres applications en temps réel.
4.5.3

Gestion des données

4.5.3.1
Les exploitants de satellites procurent une description complète de toutes les étapes
de traitement ayant conduit aux produits de données satellitaires, y compris les algorithmes, les
caractéristiques et les résultats des activités de validation.
4.5.3.2
Les exploitants de satellites conservent durablement les relevés de données brutes et
les données auxiliaires nécessaires à l’étalonnage, et au retraitement le cas échéant, ainsi que
toutes les informations requises pour la traçabilité, de manière à assurer la cohérence des relevés
de données climatologiques fondamentales.
4.5.3.3
Les exploitants de satellites conservent des archives des données satellitaires de
niveau 1B, y compris toutes les métadonnées pertinentes sur l’emplacement, les paramètres
orbitaux et les procédures d’étalonnage utilisées.
4.5.3.4
Les exploitants de satellites s’assurent que leur système d’archivage permet de
consulter en ligne le catalogue des archives à l’aide d’un logiciel de navigation, décrit comme il
convient les formes de présentation des données et offre aux utilisateurs la possibilité de
télécharger les données.
4.5.4

Systèmes de collecte de données

4.5.4.1
Les exploitants de satellites qui sont en mesure de recevoir les données et/ou les
produits de plates-formes de collecte de données (PCD) veillent à la coordination technique et
opérationnelle, sous les auspices du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS), de manière à assurer la compatibilité voulue.
4.5.4.2
Les exploitants de satellites conservent un certain nombre de canaux «internationaux»
de PCD, de manière identique sur tous les satellites géostationnaires, afin de permettre le
fonctionnement des plates-formes mobiles dans toutes les empreintes des satellites en question.
4.5.4.3
Les exploitants de satellites publient dans le détail les caractéristiques techniques et
les procédures d’exploitation de leurs missions de collecte de données, y compris les procédures
de réception et d’homologation.
4.5.5

Segment utilisateur

4.5.5.1
Les exploitants de satellites de recherche-développement font en sorte que les
Membres puissent accéder aux données par l’un ou l’autre des moyens suivants: téléchargement
à partir d’un ou de plusieurs serveurs, réception par le biais d’un service de rediffusion ou
réception par le biais d’un service de diffusion directe.
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4.5.5.2
Les Membres s’efforcent de disposer durablement sur leur territoire d’au moins un
système d’accès aux données numériques provenant des constellations de satellites opérationnels
en orbite basse et en orbite géostationnaire. Il peut s’agir d’un récepteur de service de rediffusion
procurant les informations requises de manière intégrée, ou de plusieurs stations spécialisées de
réception directe.
4.5.5.3
Les Membres devraient s’efforcer, selon qu’il convient, de mettre en place des
systèmes de PCD fixes ou mobiles (par exemple pour les zones où les données sont rares) afin de
profiter des capacités de collecte et de retransmission des données que détiennent les satellites
d’observation de l’environnement.
4.6

Métadonnées relatives aux observations

4.6.1
Les exploitants de satellites consignent, conservent et diffusent les métadonnées
relatives aux observations pour chaque système spatial qu’ils exploitent, conformément aux
dispositions énoncées dans la section 2.5.
4.7.

Gestion de la qualité

4.7.1

Indicateurs de qualité

4.7.1.1
Les exploitants de satellites insèrent dans les métadonnées des indicateurs de qualité
pour chaque jeu de données, conformément aux dispositions énoncées dans la section 2.5.
4.8

Développement des capacités

4.8.1

Centres d’excellence

4.8.1.1
Les exploitants de satellites et les autres Membres qui en ont la capacité procurent un
appui à l’enseignement et à la formation professionnelle d’instructeurs dans l’utilisation des
données et des moyens satellitaires, par exemple dans les centres régionaux de formation
professionnelle en météorologie ou d’autres établissements de formation faisant partie des centres
d’excellence en météorologie satellitaire, afin d’étendre les compétences et les installations dans
plusieurs pôles de croissance régionaux.
4.8.2

Stratégie en matière de formation professionnelle

4.8.2.1
Les exploitants de satellites axent leur assistance, dans la mesure du possible, sur un
ou plusieurs centres d’excellence qui se situent dans la zone qu’ils desservent et contribuent au
Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie
satellitaire.
Note: La stratégie en matière d’enseignement et de formation professionnelle mise en œuvre par l’entremise
du Laboratoire virtuel vise à améliorer systématiquement l’utilisation des données satellitaires pour les
besoins de la météorologie, de l’hydrologie opérationnelle et des applications climatologiques, dans le but
notamment de répondre aux besoins des pays en développement.

4.8.3

Préparation des utilisateurs aux nouveaux systèmes

4.8.3.1
En vue de faciliter l’adaptation aux nouvelles capacités offertes, les exploitants de
satellites devraient prendre des dispositions pour préparer les utilisateurs comme il convient en
offrant une formation, en indiquant les modifications à apporter aux équipements de réception et
aux logiciels de traitement et en procurant des informations et des outils qui aident à mettre au
point et à l’essai les applications.
4.8.3.2
En plus de contribuer au Laboratoire virtuel, les Membres devraient, selon qu’il
convient, tirer parti de partenariats avec des organismes qui dispensent un enseignement et une
formation professionnelle touchant les applications des satellites environnementaux, en fonction
de leurs propres besoins.
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Resserrement des liens entre utilisateurs et fournisseurs de données

4.8.4.1
Les Membres devraient veiller au resserrement des liens entre les utilisateurs et les
fournisseurs de données à l’échelon régional, dans le but d’optimiser l’utilisation des données
satellitaires.
4.8.4.2
Les Membres devraient établir de manière systématique, en concertation avec leur
conseil régional, les besoins de la région en matière d’accès et d’échange de données satellitaires.
_____________
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SUPPLÉMENT 4.1
PLAN DE RÉFÉRENCE DU CGMS POUR LA CONTRIBUTION OPÉRATIONNELLE AU SMO
(texte adopté par le CGMS à sa trente-neuvième réunion, le 6 octobre 2011)
MISSIONS SATELLITAIRES FUTURES À EXÉCUTER SUR UNE
BASE OPÉRATIONNELLE/PROLONGÉE
Introduction
À l’appui des programmes coordonnés ou coparrainés par l’OMM sur le temps et le climat, les
Membres du CGMS entendent maintenir les moyens et services opérationnels décrits ci-après, qui
constituent le Plan de référence du CGMS pour la contribution opérationnelle au SMO.
Le présent document traite essentiellement des missions qui sont décidées et gérées au sein d’un
cadre opérationnel ou prolongé, dans une perspective à long terme. Cela ne nie en rien
l’importance des autres missions, par exemple celles qui sont conduites à des fins de recherche
ou de démonstration, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que les travaux de
recherche-développement exécutés aujourd’hui forment la base des missions opérationnelles de
demain. Ensuite, parce qu’un grand nombre de missions lancées dans un cadre de
recherche-développement, pour une durée limitée, se prolongent bien au-delà de la période
prévue au départ et procurent un appui durable aux activités tant scientifiques qu’opérationnelles.
Ce plan décrit une constellation de satellites géostationnaires, une mission météorologique
centrale sur trois orbites héliosynchrones, d’autres missions sur orbites héliosynchrones et
diverses missions sur d’autres orbites basses. Il aborde également les aspects communs en ce qui
a trait aux plans de secours, à l’interétalonnage et à la disponibilité et la diffusion des données.
I.

Constellation de satellites géostationnaires

Six satellites géostationnaires au moins, situés à des emplacements équidistants et offrant une
redondance orbitale, exécutent les missions suivantes:
a)

Recueil toutes les 15 minutes au moins d’images plein-disque de qualité supérieure
dans le visible et l’infrarouge (au moins 16 canaux spectraux, résolution de 2 km);

b)

Sondage dans l’infrarouge (hyperspectral pour certains emplacements);

c)

Détection des éclairs;

d)

Collecte de données;

e)

Surveillance de l’environnement spatial;

Les missions suivantes sont exécutées à certains emplacements:
f)

Surveillance du bilan radiatif de la Terre;

g)

Sondage UV à haute résolution spectrale;

h)

Surveillance de l’activité solaire.

II.

Missions sur orbites basses héliosynchrones

Des satellites héliosynchrones opérationnels sont exploités sur trois plans orbitaux, soit en milieu
de matinée (passage au-dessus de l’Équateur à 9 h 30 en orbite descendante, 21 h 30 en orbite
ascendante, nominalement), dans l’après-midi (passage au-dessus de l’Équateur à 13 h 30 en
orbite ascendante, nominalement) et en début de matinée (passage au-dessus de l’Équateur à
5 h 30 en orbite descendante, 17 h 30 en orbite ascendante, nominalement). Cette constellation
exécute les missions suivantes:
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Mission météorologique centrale, située nominalement sur trois plans orbitaux:

i)

Recueil d’images multibandes dans le visible et l’infrarouge;

j)

Sondage hyperspectral dans l’infrarouge (matin et après-midi au moins);

k)

Sondage dans les hyperfréquences;

l)

Recueil d’images dans les hyperfréquences;

2)

Autres missions sur orbites héliosynchrones:

m)

Mesure du vent par diffusiométrie au-dessus de l’océan (au moins deux plans
orbitaux);

n)

Topographie de la surface de l’océan par altimétrie radar (orbites du matin et de
l’après-midi au moins, complétée par une mission de référence sur orbite inclinée de
grande précision);

o)

Sondage par radio-occultation (matin et après-midi au moins, complétée par une
constellation placée sur des orbites précises);

p)

Surveillance du bilan radiatif de la Terre par radiomètre dans le visible et l’infrarouge à
large bande (matin et après-midi au moins);

q)

Mesure de l’éclairement énergétique solaire total (au moins une mission);

r)

Contribution à l’observation de la composition de l’atmosphère (matin et après-midi
au moins);

s)

Surveillance de la couleur de l’océan, de la végétation et des aérosols par imageurs
dans le visible et le proche infrarouge à bande étroite (au moins un satellite en orbite
héliosynchrone du matin);

t)

Imagerie multibande à haute résolution dans le visible et l’infrarouge (constellation de
satellites héliosynchrones, sur orbite du matin de préférence);

u)

Imagerie avec double angle de visée dans l’infrarouge pour des mesures très précises
de la température de la mer en surface (au moins un satellite en orbite du matin);

v)

Détection des particules et/ou détermination de la densité électronique (matin et
après-midi au moins);

w)

Mesure du champ magnétique (matin et après-midi au moins);

x)

Surveillance de l’activité solaire (au moins deux);

y)

Collecte de données.

III.

Autres missions sur orbites basses

Les missions suivantes sont exécutées sur une base opérationnelle par des satellites placés sur
les orbites basses appropriées:
z)

Topographie de la surface de l’océan par altimétrie radar (une mission de référence
sur orbite inclinée de grande précision, en appui à deux instruments sur orbites
héliosynchrones du matin et de l’après-midi);

aa)

Sondage par radio-occultation (constellation spécialisée de capteurs sur les orbites
appropriées).
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Plans de secours

Le Plan de référence du CGMS est associé aux plans de secours pour les systèmes de satellites
en orbite géostationnaire et polaire qui sont exposés en détail dans le Plan de secours à l’échelle
du globe relevant du CGMS.2
V.

Interétalonnage

Les instruments devraient être étalonnés de manière régulière par rapport à des instruments de
référence ou des sites d’étalonnage. L’interétalonnage régulier et opérationnel et l’apport des
corrections voulues doivent se faire conformément aux normes fixées par le Système mondial
d’interétalonnage des instruments satellitaires.
VI.

Disponibilité et diffusion des données

VI.1.

Accès libre aux données en temps opportun

Tous les systèmes de satellites opérationnels d’observation de l’environnement devraient être
conçus de manière à fournir les données en temps opportun, selon l’application à laquelle sont
destinées ces dernières. Les données devraient être conservées à long terme et être
accompagnées de métadonnées permettant de les utiliser et de les interpréter. Les exploitants de
satellites devraient déterminer le contenu et les horaires de diffusion en fonction des besoins des
utilisateurs. La rediffusion par des satellites de télécommunication devrait venir à l’appui et en
complément de la diffusion directe, afin de permettre, avec un bon rapport coût-efficacité, l’accès à
des flux intégrés de données incluant des données provenant de différents satellites, des données
non satellitaires et des produits de données géophysiques. Les moyens de télécommunication
servant à diffuser les données devraient fonctionner dans toutes les conditions météorologiques.
VI.2.

Diffusion directe pour les missions météorologiques centrales sur orbites basses

Les systèmes centraux de satellites météorologiques en orbite basse et, s’il y a lieu, les autres
systèmes de satellites d’observation opérationnels devraient assurer la diffusion directe en temps
quasi réel des images, données de sondage et autres données en temps réel qui intéressent les
Membres. Les fréquences, modulations et formats de diffusion directe à partir des satellites en
orbite polaire devraient permettre à tout utilisateur d’acquérir les données de l’un ou l’autre des
satellites au moyen d’une simple antenne et d’un système de traitement des signaux. La diffusion
directe devrait se faire au moyen des bandes de fréquence attribuées qui sont utilisables dans
toutes les conditions météorologiques.
VII.

Note

La présente mise à jour du Plan de référence du CGMS est adoptée à la lumière des plans de
missions satellitaires tels qu’ils sont connus en octobre 2011.
__________

2.

Ce plan (http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/CGMS_Contingency-Plan-2007.pdf) devrait être actualisé
comme il se doit. Il devrait indiquer qu’en cas de lacunes dans les missions centrales sur orbites héliosynchrones, la
priorité absolue doit aller aux observations effectuées sur les orbites du milieu de la matinée et du début de
l’après-midi afin d’assurer la continuité des jeux de données correspondants.
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ATTRIBUTS DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DE LA VEILLE
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Note 1: Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant
partie du WIGOS, y compris le Système mondial d’observation (SMO).
Note 2: Les dispositions propres au SMO sont énoncées dans le Volume I du Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-N° 544).
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ATTRIBUTS DE LA COMPOSANTE OBSERVATION DE LA VEILLE DE
L’ATMOSPHÈRE GLOBALE

Note: Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie
du WIGOS, y compris la Veille de l’atmosphère globale (VAG). Les dispositions de la section 6 concernent
uniquement la VAG.

6.1

Exigences

6.1.1
Les Membres devraient procéder aux observations de la composition de l’atmosphère
et des paramètres physiques qui s’y rapportent au moyen d’un ensemble de stations et
plates-formes d’observation en surface (stations fixes, plates-formes mobiles et instruments de
télédétection) et de plates-formes d’observation à partir de l’espace.
6.1.2
Les Membres devraient développer leurs stations de la VAG en tenant compte des
besoins qui ressortent du processus d’évaluation continue des besoins, en particulier dans le
domaine d’application de la chimie de l’atmosphère.
Note 1: Les groupes consultatifs scientifiques examinent régulièrement, en consultation avec les intéressés
et selon les informations communiquées par les Membres, les besoins des utilisateurs concernant chaque
variable, par le biais du processus d’étude continue des besoins. Ce processus est décrit dans la
section 2.2.4 et dans l’appendice 2.3.
Note 2: Il existe un groupe consultatif scientifique pour chacun des six grands domaines d’activité de la VAG,
dont les attributions sont définies par la Commission des sciences de l’atmosphère.

6.1.3
Les Membres devraient suivre les objectifs de qualité des données qui sont arrêtés par
le Programme de la VAG pour les différentes variables mesurées.
6.1.4
Les Membres devraient établir et exploiter leurs stations de la VAG de manière à ce
qu’elles satisfassent aux exigences énoncées dans le supplément 6.1.
6.1.5
Les Membres qui exploitent des stations de la VAG prennent en charge leur
fonctionnement durable et ininterrompu, de sorte que la stabilité et la continuité de collecte des
données conviennent aux buts énoncés dans la section 6.2.1.
6.2

Conception, planification et évolution

6.2.1
Les Membres devraient concevoir, planifier et faire évoluer leurs stations et réseau
d’observation de la VAG de manière à répondre aux besoins des utilisateurs en ce qui concerne
les questions environnementales et les champs d’application essentiels, notamment dans les
domaines suivants:
•

Appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique et augmentation du
rayonnement ultraviolet;

•

Évolution du temps et du climat liée à l’impact des activités humaines sur la
composition de l’atmosphère, et en particulier à la variation des concentrations de gaz
à effet de serre, d’ozone et de gaz réactifs, et d’aérosols;

•

Évaluation des risques que la pollution de l’air et le rayonnement ultraviolet font peser
sur la santé humaine et sur l’environnement et questions touchant le transport à longue
distance et le dépôt des polluants atmosphériques.

6.2.2
Les Membres devraient contribuer aux observations par l’exploitation ou le soutien de
plates-formes appropriées aux stations de la VAG et/ou par la participation de leurs réseaux.
6.2.3
Dans ce cas, les Membres doivent faire consigner leur contribution dans le Système
d’information sur les stations de la VAG et transmettre leurs observations au centre de données de
la VAG compétent.
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6.2.4
Les Membres qui exploitent un réseau participant transmettent au Système
d’information sur les stations de la VAG la description du réseau, y enregistrent les stations qui
en font partie et fournissent les métadonnées correspondantes.
6.2.5
Les Membres devraient veiller à ce que la fréquence et la densité des diverses
observations conviennent à l’échelle spatio-temporelle qui est requise pour chacune des questions
étudiées dans la section 6.2.1.
6.3

Instruments et méthodes d’observation

6.3.1

Exigences générales visant les instruments

6.3.1.1
Les Membres devraient utiliser les types d’instruments ou de méthodes d’observation
qui sont recommandés pour les variables mesurées à leurs stations et suivre les autres indications
fournies.
Note 1: On trouvera ces indications dans les procédures normalisées d’exploitation et les directives
concernant les mesures.
Note 2: Les groupes consultatifs scientifiques déterminent, pour chaque paramètre, les instruments qui
conviennent aux sites de la VAG sur le plan de la stabilité, de la précision et de l’exactitude.
Note 3: Les procédures normalisées d’exploitation décrivent la bonne façon d’utiliser ce type d’instrument.
Note 4: Les directives concernant les mesures décrivent la façon normalisée de procéder à ce type de
mesure, quel que soit l’instrument.

6.3.2

Étalonnage et traçabilité

6.3.2.1
Les Membres procèdent à l’étalonnage et assurent la traçabilité par rapport aux
étalons primaires de la VAG, quand ceux-ci existent.
Note 1: Un étalon primaire de la VAG est un étalon de réseau unique spécifié par l’OMM. Dans le cas des
réseaux participants, les observations sont traçables par rapport à l’étalon du réseau, qui est lui-même
traçable par rapport à l’étalon primaire de la VAG.
Note 2: On trouvera des indications précises sur l’étalonnage dans les procédures normalisées d’exploitation
et les directives concernant les mesures.

6.3.2.2
Les Membres devraient utiliser les installations centrales de la VAG pour assurer
durablement la compatibilité des observations à l’échelle du globe.
Note: Les installations centrales de la VAG comprennent des laboratoires centraux d’étalonnage, des
centres mondiaux et régionaux d’étalonnage et des centres d’activité scientifique chargés de l’assurance de
la qualité.

6.4

Exploitation

6.4.1

Surveillance de la mise en œuvre du système d’observation

6.4.1.1
Les Membres surveillent le fonctionnement des stations de la VAG dont ils sont
responsables et veillent à ce que les procédures pertinentes d’assurance de la qualité et de
fourniture des données soient observées. Ils demandent l’assistance des installations centrales,
des groupes consultatifs scientifiques et des équipes d’experts quand ils ne peuvent résoudre sur
place un problème de fonctionnement.
Note: La Commission des sciences de l’atmosphère détermine, en consultation avec les Membres
participants, les procédures à suivre pour surveiller le fonctionnement de la VAG.

6.4.1.2
Les Membres devraient s’assurer de manière systématique que les règles de la VAG
sont respectées, en collaboration avec les organes constituants compétents et avec le Secrétariat,
afin de déceler les cas graves de non-conformité (manquements) et de prendre sans délai des
mesures pour y remédier.

RÉSOLUTIONS

6.4.2

415

Assurance de la qualité

6.4.2.1
Les Membres devraient suivre les pratiques et les procédures prescrites en matière
d’assurance de la qualité.
Note: On trouvera des informations précises à ce propos dans les procédures normalisées d’exploitation et
les directives concernant les mesures, ainsi que dans d’autres documents émanant des groupes consultatifs
scientifiques et des installations centrales.

6.4.2.2
Les Membres conservent des relevés détaillés des métadonnées conformément aux
procédures et pratiques exposées dans le présent Manuel.
6.4.2.3
Les Membres devraient participer à une évaluation indépendante de la qualité des
observations, y compris des comparaisons et des audits du système, pour les variables qu’ils
mesurent.
6.4.2.4
Les Membres permettent aux centres mondiaux de données d’évaluer de manière
indépendante la qualité des données issues des observations.
6.4.3

Représentation et format des données et des métadonnées

6.4.3.1
Les Membres fournissent, dans des délais impartis, leurs données d’observation et les
métadonnées s’y rapportant aux centres mondiaux de données de la VAG qui sont chargés des
variables mesurées à la station.
6.4.3.2
Les Membres fournissent leurs données d’observation et leurs métadonnées dans les
formats spécifiés par le centre mondial de données compétent.
6.5

Métadonnées relatives aux observations

Note: Les dispositions générales visant les métadonnées relatives aux observations figurent dans la section 2.5.

6.5.1
Les Membres fournissent les métadonnées associées à l’instrument, au site ou à la
plate-forme et à l’historique d’étalonnage comme le prescrivent le centre mondial de données pour
chaque paramètre et le Système d’information sur les stations d’observation de la VAG.
6.5.2
Les Membres fournissent les métadonnées additionnelles, jugées nécessaires pour
comprendre leurs observations, qui sont exigées par le Système d’information sur les stations de
la VAG et par tout centre mondial de données auquel ils contribuent.
6.6

Gestion de la qualité

Note: Les dispositions générales visant la gestion de la qualité figurent dans la section 2.6

6.7

Développement des capacités

Note: Les dispositions générales visant le développement des capacités figurent dans les sections 2.7, 3.7
et 4.7.

6.7.1
Les Membres qui ne sont pas en mesure d’appliquer les normes fixées devraient
s’entendre avec les installations centrales compétentes ou établir, sous forme de jumelage, un
partenariat avec des stations détenant une plus grande expérience.
Note: En cas de manque flagrant de capacité dans une région du monde et pour certaines variables de la
VAG, il peut arriver que l’on prie les Membres de procurer un appui à une station ou que l’on invite les
stations existantes à intégrer la VAG. De telles requêtes se font avec l’agrément du groupe consultatif
scientifique compétent.

6.7.2
Les Membres devraient mettre à profit, en fonction des disponibilités, le programme du
Centre d’enseignement et de formation professionnelle de la VAG pour renforcer leurs capacités et
former leur personnel à la mesure des variables propres à la VAG.
_________
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SUPPLÉMENT 6.1
Exigences générales visant les stations de la VAG
Principales caractéristiques des stations régionales de la VAG
1.
L’emplacement de la station est représentatif des conditions régionales, pour les
variables qui y sont mesurées, et est normalement préservé des effets d’importantes sources de
pollution locales;
2.
L’alimentation électrique, le système de climatisation, les installations de
communication et les bâtiments permettent d’effectuer des observations sur une longue période,
avec un taux de saisie de données supérieur à 90 % (c’est-à-dire moins de 10 % de données
manquantes);
3.
L’appui technique est procuré par un personnel formé au fonctionnement de
l’équipement;
4.
L’organisme responsable s’est engagé à effectuer à long terme des observations
d’au moins une variable de la VAG dans les domaines d’activité de la VAG (l’ozone, les aérosols,
les gaz à effet de serre, les gaz réactifs, le rayonnement ultraviolet et la chimie des précipitations);
5.
Les observations réalisées dans le cadre de la VAG sont de qualité connue et sont
reliées à l’étalon primaire de la VAG;
6.
Les données et les métadonnées qui s’y rapportent sont transmises à l’un des centres
mondiaux de données de la VAG, en règle générale une année au plus après leur collecte. Les
modifications apportées aux métadonnées, notamment pour ce qui est des instruments, de la
traçabilité et des méthodes d’observation, sont communiquées sans tarder au centre mondial de
données compétent;
7.
Les données sont transmises en temps quasi réel à un système de distribution
désigné, au besoin;
8.
Il est recommandé de réaliser les observations météorologiques in situ standard qui
sont nécessaires pour déterminer et interpréter correctement les variables de la VAG suivant un
degré de qualité établi;
9.
Les caractéristiques et le programme d’observation de la station sont régulièrement
mis à jour dans le Système d’information sur les stations de la VAG;
10.
Un livre de bord de station, dans lequel sont consignées les observations effectuées et
les activités susceptibles d’influer sur celles-ci, sert à valider les données.
Principales caractéristiques des stations mondiales de la VAG, outre les précédentes:
En plus des caractéristiques principales des stations régionales, une station mondiale de la VAG
doit satisfaire aux exigences ci-après:
11.
VAG;

La station mesure des variables d’au moins trois des six domaines d’activité de la

12.
Un solide programme d’appui à la recherche scientifique est en place, comprenant
l’analyse et l’interprétation des données au sein du pays et, si possible, le soutien de plusieurs
institutions;
13.
La station permet d’effectuer des campagnes de recherche intensive en complément
des observations courantes de la VAG à long terme et de procéder à l’essai et au développement
de nouvelles méthodes au sein de la VAG.
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Réseaux contribuant à la VAG
Les réseaux contribuant à la VAG regroupent des observations émanant de multiples stations. Les
stations faisant partie de ces réseaux devraient satisfaire aux critères visant les stations régionales
ou mondiales, adaptés selon les règles du réseau participant (par exemple, les exigences relatives
à la communication des données ou les étalons utilisés au sein du réseau participant peuvent
différer de ceux prescrits pour les stations régionales et mondiales). Si les étalons utilisés dans un
réseau diffèrent des étalons de l’OMM, les étalons du réseau doivent présenter une traçabilité
certifiée par rapport à ceux de l’OMM, lorsque ces derniers existent. Les exigences relatives à la
communication des données au sein du réseau participant doivent être au moins égales à celles
imposées au sein de la VAG. Quand la désignation «mondiale» ou «régionale» existe pour les
stations prises séparément et qu’une station est ainsi désignée, cette désignation demeure
prioritaire. Les données émanant des stations participantes doivent être transmises aux centres
mondiaux de données de la VAG en vue des évaluations mondiales.
_________
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ATTRIBUTS DU SYSTÈME D’OBSERVATION HYDROLOGIQUE DE L’OMM

Note: Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie
du WIGOS, y compris le Système d’observation hydrologique de l’OMM (WHOS). Les dispositions de la
section 7 concernent uniquement le WHOS.

7.1

Exigences

7.1.1
Les Membres établissent et exploitent un système d’observation hydrologique
conformément à leurs besoins nationaux.
7.1.2
Les Membres devraient exploiter leur système d’observation hydrologique de manière
à satisfaire aux exigences du processus d’étude continue des besoins, en particulier en ce qui a
trait au domaine d’application de l’hydrologie.
Note 1: Un système d’observation hydrologique est formé de réseaux de stations hydrologiques
d’observation, tel que ce terme est défini dans le chapitre D.1.1, Volume III - Hydrologie du Règlement
technique, qui observent les éléments énumérés dans le chapitre D.1.2 - Observations hydrologiques du
même document.
Note 2: Le chapitre D.1.4 – Transmission des données hydrologiques stipule ceci: «Les moyens et
installations de transmission devraient être conçus de façon à permettre l’échange, à l’échelon international,
des données, prévisions et avis hydrologiques, sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux». On
trouvera d’autres dispositions concernant la transmission et l’échange international des données par le biais
du Système d’information de l’OMM dans la partie II, Volume I du Règlement technique, ainsi que dans le
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et le Volume I du Manuel du Système mondial
de télécommunications (OMM-N° 386).

7.1.3
Les Membres fournissent gratuitement et sans restriction les données et les produits
hydrologiques qui se révèlent nécessaires à la bonne prestation des services destinés à assurer la
protection des personnes et des biens et à garantir la prospérité de toutes les nations.
7.1.4
Les Membres devraient aussi fournir les données et les produits hydrologiques
additionnels qu’ils détiennent, le cas échéant, et dont ont besoin les Programmes et les Membres
de l’OMM, comme cela est précisé dans le paragraphe 7.1.2.
7.1.5
À l’échelle du globe, le Système d’observation hydrologique de l’OMM permet
d’accéder en temps quasi réel aux sources d’observations hydrologiques des Membres dans le
monde entier.
Note: Beaucoup de Membres permettent déjà d’accéder librement à ces observations par le réseau Internet.

7.1.6

Les Membres devraient fournir ces sources d’observations au WHOS.

Note: La hauteur (niveau) d’eau et le débit sont les observations hydrologiques disponibles au départ par le
biais du WHOS. D’autres éléments devraient venir s’y ajouter progressivement, selon les résultats de l’étude
continue des besoins à l’échelon national, régional et mondial.

7.2

Conception, planification et évolution

Note: Les dispositions visant la conception, la planification et l’évolution s’appliquent à tous les systèmes
d’observation faisant partie du WIGOS.

7.2.1
Les Membres devraient concevoir et planifier leur réseau d’observation en fonction de
l’examen des capacités actuelles et prévues du WHOS qui est réalisé de la manière décrite dans
le processus d’étude continue des besoins (section 2.2.4).
7.3

Instruments et méthodes d’observation

7.3.1

Exigences générales visant les instruments

7.3.1.1
Les Membres devraient équiper leurs stations d’instruments convenablement étalonnés
et faire en sorte que les techniques d’observation et de mesure utilisées à ces stations soient
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adéquates, afin que l’exactitude des valeurs observées et mesurées soit suffisante pour satisfaire
aux besoins de l’hydrologie et d’autres domaines d’application.
Note: Selon le Volume III du Règlement technique, les Membres devraient utiliser les instruments servant
à mesurer la hauteur (niveau) d’eau à l’échelle conformément aux conditions spécifiées dans son
annexe II — Appareils de mesure du niveau.

7.3.1.2
Les Membres devraient veiller à ce que l’incertitude associée à l’observation de la
hauteur (niveau) d’eau des rivières, estuaires, lacs et réservoirs n’excède pas:
a)

En général, 10 mm pour un niveau de confiance de 95 %;

b)

Dans des conditions difficiles, 20 mm pour un niveau de confiance de 95 %.

Note: Les observations de la hauteur (niveau) d’eau servent avant tout à calculer le débit d’écoulement
lorsqu’il existe une relation univoque entre ces deux paramètres.

7.3.2

Observations de la hauteur d’eau et du débit aux stations hydrométriques

Note: Selon le Volume III du Règlement technique, les Membres devraient installer et exploiter les stations
hydrométriques servant à mesurer la hauteur (niveau) d’eau à l’échelle, la vitesse et le débit conformément
aux spécifications de son annexe VI — Installation et exploitation d'une station hydrométrique.

7.3.2.1
Les Membres devraient veiller à ce que le nombre de mesures du débit effectuées à
une station de jaugeage soit suffisant pour tracer la courbe hauteur-débit du cours d’eau à la
station à tout moment.
Note 1: Selon le Volume III du Règlement technique, les Membres devraient déterminer la relation
hauteur-débit (courbe de tarage) à une station en suivant les méthodes prescrites dans son
annexe VII — Détermination de la relation hauteur-débit.
Note 2: Selon le Volume III du Règlement technique, les Membres devraient s’assurer, lorsqu’ils mesurent le
débit par la méthode du bateau mobile, que l’équipement utilisé et les procédures opérationnelles sont
conformes aux spécifications de son annexe XII — Mesure de débit par la méthode du canot mobile.

7.3.2.2
Les Membres devraient mesurer le débit des cours d’eau avec une exactitude
correspondant à l’écoulement et aux conditions locales. L’incertitude liée aux mesures du débit ne
devrait pas dépasser:
a)

En général, 5 % pour un niveau de confiance de 95 %;

b)

Dans des conditions difficiles, 10 % pour un niveau de confiance de 95 %.

Note 1: Selon le Volume III du Règlement technique, les Membres devraient calculer l’incertitude liée aux
mesures du débit conformément aux spécifications de son annexe VIII — Calcul de l’erreur limite sur les
mesures de débit.
Note 2: Les mesures du débit servent à établir la courbe de tarage et à en vérifier la stabilité. Les
observations de la hauteur (niveau) d’eau permettent d’estimer le débit sur une base continue grâce à la
courbe de tarage.

7.3.3

Procédures d’étalonnage

Note 1: Selon le Volume III du Règlement technique, les Membres devraient suivre les spécifications
relatives aux installations, à l’équipement et à la procédure d’étalonnage des moulinets qui sont indiquées
dans son annexe I — Étalonnage des moulinets en bassins découverts rectilignes.
Note 2: Selon le Volume III du Règlement technique, les Membres devraient s’assurer que les conditions de
fonctionnement, de construction, d’étalonnage et d’entretien des appareils de mesurage de la vitesse munis
d’un élément rotatif sont celles qui sont indiquées dans son annexe IV — Moulinets à coupelles et à hélices.

7.3.3.1
Les Membres devraient réétalonner régulièrement leurs moulinets acoustiques à l’aide
d’étalons de mesure traçables par rapport aux étalons internationaux ou nationaux, de manière à
garantir la stabilité de l’étalonnage. Faute de tels étalons, les Membres devraient préciser la base
d’étalonnage ou de vérification utilisée.
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Note: On trouvera d’autres informations sur l’étalonnage des instruments dans le Volume I du Guide des
pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

7.4

Exploitation

7.4.1

Méthodes d’observation

7.4.1.1

Les Membres devraient rassembler et conserver leurs relevés hydrologiques.

7.4.1.2
Les Membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la recherche
et l’analyse de leurs observations hydrologiques à l’aide d’équipement de traitement automatique
des données.
7.4.1.3
Lorsqu’ils ne disposent pas d’enregistreurs automatiques, les Membres devraient
veiller à ce que l’observation d’éléments à des fins hydrologiques soit faite à intervalles réguliers
convenant aux éléments en question et à l’usage auquel ils sont destinés.
7.4.1.4
Les Membres devraient tenir à jour un inventaire des observations hydrologiques
présentes dans leurs archives.
7.4.1.5
Les Membres devraient, en règle générale, veiller à l’uniformité des heures
d’observation au sein d’un même bassin versant.
7.4.1.6
Les Membres devraient choisir les unités de temps utilisées pour traiter les données
hydrologiques destinées à un échange international parmi les suivantes:
a)

L’année civile selon le calendrier grégorien;

b)

Les mois de ce calendrier;

c)

Le jour solaire moyen, de minuit à minuit, selon le fuseau horaire, lorsque les données
le permettent;

d)

D’autres périodes fixées par accord mutuel dans le cas de bassins versants
internationaux ou de bassins versants situés dans le même type de région.

7.4.1.7
Les Membres devraient calculer, sur une base annuelle, les valeurs ci-après pour les
stations hydrométriques dont les données font l’objet d’un échange international:
a)

Valeurs maximales instantanées et valeurs quotidiennes minimales des hauteurs
(niveaux) d’eau et des débits;

b)

Valeurs moyennes des hauteurs d’eau quotidiennes et/ou des débits quotidiens.

7.4.1.8
Lorsque les rivières sont en crue ou présentent un contrôle hydraulique variable, les
Membres devraient procéder à des mesures spéciales à intervalles suffisamment fréquents pour
déterminer l’hydrogramme.
7.4.1.9
En cas de montée subite et dangereuse des eaux dans une rivière, les Membres
devraient effectuer et transmettre des observations dès que possible, sans tenir compte de l’heure
habituelle d’observation, afin de satisfaire à l’utilisation opérationnelle prévue.
7.4.1.10
Les Membres devraient mesurer la hauteur (niveau) d’eau et conserver ces
observations sous la forme de valeurs instantanées plutôt que sous la forme de moyennes.
7.4.2

Contrôle de la qualité

7.4.2.1
Les Membres devraient établir, pour chaque station et chaque paramètre, des relevés
détaillés renfermant les métadonnées relatives aux mesures, à la maintenance et à l’étalonnage
de l’équipement.
7.4.2.2
Les Membres devraient procéder périodiquement à un audit de leurs stations et des
données recueillies.
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7.4.2.3
Les Membres devraient veiller à ce que les observations hydrologiques consignées
soient converties dans un format permettant l’archivage et l’extraction.
Note: Les observations peuvent être consignées au départ sur divers supports, allant du papier aux
dispositifs électroniques. La plupart des Membres procédant couramment à l’archivage informatique, il est
bon de convertir rapidement les données dans le format requis.

7.4.2.4
Les Membres devraient s’assurer que les données subissent une série de vérifications,
à diverses étapes, dans le but d’en établir l’incertitude et la justesse.
7.4.2.5
Vu l’accélération des progrès technologiques, les Membres devraient s’assurer que les
systèmes de traitement et de contrôle de la qualité des données sont bien organisés et que le
personnel intéressé a suivi une formation pour bien en comprendre le fonctionnement et pour s’en
servir.
Note: Les données sont recueillies et consignées de multiples façons, allant du relevé manuel de simples
échelles à l’utilisation de divers systèmes automatiques de collecte, de transmission et de stockage.

7.4.2.6
Les Membres devraient envisager de se doter d’un système de gestion de la qualité,
tel qu’il est décrit dans la section 2.6.
Note: Les organisations font le plus souvent appel à un organe de certification accrédité pour procéder à une
vérification indépendante.

7.4.2.7
Les Membres devraient procéder au traitement et au contrôle de la qualité des
données de la manière décrite dans les publications portant sur le sujet.
Note: Voir notamment le chapitre 9, Volume I du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), le
chapitre 6 du Manual on Flood Forecasting and Warning (WMO-No. 1072) et le chapitre 6, Volume II du
Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

7.4.3

Communication des observations et des métadonnées s’y rapportant

7.4.3.1
Les Membres devraient veiller à ce que l’information hydrologique fournie à des fins
internationales soit rédigée en langage clair ou soit chiffrée dans les formes symboliques
appropriées, sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
7.4.3.2
Les Membres devraient veiller à ce que les moyens et installations de transmission
soient conçus pour permettre l’échange international des observations hydrologiques, sur la base
d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
7.4.3.3
Afin que les données soient disponibles à l’échelle internationale, pour un échange en
temps réel et pour la recherche, la consultation et l’extraction, les Membres devraient transmettre
les observations de la hauteur d’eau et du débit, conformément aux normes du Système
d’information de l’OMM (SIO) s’appliquant aux métadonnées.
Note 1: Le SIO permet également de consulter les observations hydrologiques qui ne sont pas requises en
temps réel.
Note 2: Les règles d’échange dans les formes symboliques internationales sont décrites dans le Volume I du
Manuel des codes (OMM-N° 306).
Note 3: L’information chiffrée destinée uniquement à un échange bilatéral ou multilatéral entre Membres
peut se présenter sous d’autres formes convenues d’un commun accord.

7.4.4

Gestion des incidents

Note: Les dispositions générales visant la gestion des incidents figurent dans la section 2.4.5.

7.4.5

Gestion des changements

Note: Les dispositions générales visant la gestion des changements figurent dans la section 2.4.6.
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Maintenance

7.4.6.1
Les Membres devraient déterminer la fréquence et le calendrier des visites des
stations d’enregistrement selon la période pendant laquelle on peut espérer que ces dernières
fonctionneront sans maintenance et selon les exigences que les données doivent satisfaire en
matière d’incertitude.
Note 1: Il existe un rapport entre la fréquence des visites et la qualité des données obtenues. Un intervalle
trop long entre les visites peut se solder par un mauvais fonctionnement répété de l’enregistreur et, donc,
par une perte de données, tandis que des visites fréquentes requièrent beaucoup de temps et d’argent.
Note 2: Certains dispositifs de collecte de données peuvent subir une dérive de la relation entre la variable
qui est enregistrée et la variable qui est représentée par la valeur enregistrée. Une courbe hauteur-débit
instable en est un exemple.
Note 3: Une fréquence de deux visites par an est considérée comme un minimum absolu. Une plus grande
fréquence est préférable pour éviter que des données ne soient perdues ou gravement affectées par des
problèmes tels que l’envasement, le vandalisme ou la croissance de la végétation.

7.4.6.2
Les Membres devraient prévoir des visites périodiques à la station afin de recalibrer les
instruments ou les équations de mesure.
7.4.6.3
Les Membres devraient faire inspecter périodiquement les stations par un personnel
qualifié afin de garantir le bon fonctionnement des instruments.
7.4.6.4
Les Membres devraient veiller à ce qu’une inspection soit réalisée régulièrement, de
façon officielle et par écrit, de préférence chaque année, afin de vérifier l’efficacité globale des
instruments (et des tâches exécutées par l’observateur local, le cas échéant).
7.4.6.5

Lors de l’inspection régulière des sites, les Membres devraient:

a)

Mesurer la cote du zéro de l’échelle pour vérifier et consigner tout changement
éventuel de niveau;

b)

Vérifier la stabilité de la courbe de tarage et contrôler la concordance entre les échelles
et les points de repère permanents afin de s’assurer que les échelles n’ont pas bougé;

c)

Examiner la fréquence de jaugeage atteinte et les changements de tarage découverts;

d)

Réaliser les activités de maintenance décrites dans les sections 7.4.6.8 et 7.4.6.9.

Note: Il est crucial pour la qualité des données que les ressources voulues soient affectées au tarage, selon
un ordre de priorité, en réalisant en temps opportun une analyse rigoureuse de la probabilité et de la
fréquence des changements de tarage.

7.4.6.6
Les Membres devraient veiller à ce que la maintenance des sites de collecte des
données ait lieu à des intervalles assez rapprochés pour que la qualité des données relevées soit
suffisante.
7.4.6.7
Les Membres devraient veiller à ce que ces activités soient exécutées par
l’observateur responsable des sites, le cas échéant, et, occasionnellement, par un inspecteur.
7.4.6.8
Les Membres devraient réaliser les activités de maintenance suivantes à tous les sites
de collecte:
a)

Entretenir les instruments;

b)

Remplacer ou moderniser les instruments, au besoin;

c)

Extraire ou consigner les observations;

d)

Procéder pour les relevés aux vérifications recommandées;
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e)

Effectuer un contrôle général de l’ensemble des installations, par exemple les lignes de
transmission;

f)

Vérifier et entretenir le site selon les règles recommandées;

g)

Vérifier et entretenir l’accès à la station;

h)

Consigner brièvement toutes les activités ci-dessus;

i)

Noter les modifications survenues dans la végétation ou l’utilisation du sol;

j)

Enlever les détritus et la végétation excessive sur l’ensemble du site.

7.4.6.9
Les Membres devraient réaliser les activités de maintenance suivantes aux sites de
mesure du débit:
a)

Vérifier au besoin la stabilité des berges;

b)

Vérifier au besoin le niveau et l’état des échelles limnimétriques;

c)

Vérifier et entretenir au besoin les appareils de mesure du débit (téléphériques, etc.);

d)

Vérifier et réparer au besoin les ouvrages de contrôle;

e)

Inspecter régulièrement les sections transversales et prendre des photographies des
principaux changements survenus à la station, après des événements particuliers ou
en raison des modifications survenues dans la végétation ou l’utilisation du sol;

f)

Consigner brièvement toutes les activités ci-dessus et leurs résultats;

g)

Inspecter la zone autour ou en amont du site et noter toute modification importante de
l’utilisation du sol ou autre changement des caractéristiques hydrologiques, la glace
par exemple.

Note: On trouvera de plus amples détails dans le Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044).

7.4.6.10
Les Membres devraient faire en sorte qu’un technicien qualifié ou un inspecteur se
rende sur le site des stations immédiatement après chaque crue importante, pour vérifier la
stabilité de la section de mesure et des échelles limnimétriques. L’observateur local, le cas
échéant, devrait savoir comment déceler ce genre de problèmes et les signaler au bureau local ou
régional.
7.4.6.11
Les Membres ne devraient pas inclure la mesure des crues dans le programme
d’inspection courante en raison de la nature imprévisible du phénomène.
7.4.6.12
Les Membres devraient établir, avant le début de la saison des pluies ou des
inondations, un plan de mesure des crues dans lequel figurent les sites prioritaires et le type de
données à recueillir.
Note: S’il est nécessaire de mesurer les crues à un site donné, les travaux préparatoires devraient être
exécutés pendant la saison sèche ou la saison exempte de crue précédente, si possible, de sorte que tout
soit prêt lorsque survient la saison annuelle des crues.

7.4.6.13
Les Membres devraient envisager de prendre les mesures additionnelles ci-après
lorsque des inondations importantes sont probables:
a)

Améliorer l’accès au site (héliport au besoin);

b)

Établir un campement provisoire (matériel et nourriture);

c)

Entreposer et vérifier les appareils de jaugeage;

d)

Protéger les instruments des crues, les limnigraphes par exemple.

424

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

7.4.6.14
Après la décrue, les Membres devraient veiller tout particulièrement à garantir la
sécurité et la protection du site de collecte de données et à remettre en service les instruments
présents sur place.
Note: La reconstruction ou la modification de la conception du site sont parfois nécessaires. Il est
souhaitable, dans ce cas, de tenir compte des enseignements tirés de la crue.

7.4.7

Procédures d’étalonnage

Note: La manière de déterminer la courbe de tarage est décrite dans la section 7.3.2. Les procédures
d’étalonnage des moulinets figurent dans la section 7.3.3.

7.5

Métadonnées relatives aux observations

Note 1: Les dispositions visant le contenu, la consignation, la conservation, l’échange et l’archivage des
métadonnées relatives aux observations se trouvent dans la section 2.5. Elles s’appliquent à tous les
systèmes d’observation faisant partie du WIGOS, y compris le WHOS. Les dispositions propres au WHOS
sont énoncées ici.
Note 2: Le contenu des métadonnées relatives aux observations est exposé en détail dans l’appendice 2.4,
notamment les métadonnées du WIGOS et d’autres métadonnées qui intéressent particulièrement le
WHOS.
Note 3: Au sein d’une organisation ou d’un pays, un système d’information hydrologique ou un fichier de
remarques propres à la station complété par un fichier de suivi des opérations (comme le recommande le
Guide des pratiques hydrologiques, OMM-N° 168) ou des dossiers similaires peuvent être un bon moyen de
regrouper les métadonnées sur une station hydrologique et sur les observations qui y sont effectuées.

7.5.1
Outre les dispositions de la section 2.5, les Membres devraient consigner, conserver et
fournir les métadonnées du WIGOS relatives aux observations, ainsi que les métadonnées
additionnelles qui sont spécifiées dans l’appendice 2.4.
7.5.2
Les Membres qui utilisent leurs propres indicateurs d’identification des stations
hydrologiques devraient faire en sorte qu’il soit possible d’établir la correspondance entre ceux-ci
et les indicateurs d’identification des stations de l’OMM, comme le prescrit l’appendice 2.4.
7.5.3
Les Membres devraient recueillir et consigner d’autres métadonnées détaillées sur les
observations, indiquant le but de la station, conformément aux dispositions énoncées dans la
section 2.5.
Note: On trouvera de plus amples détails dans le chapitre 10, Volume I du Guide des pratiques
hydrologiques (OMM-N° 168).

7.6

Gestion de la qualité

Note 1: Les dispositions visant la gestion de la qualité au sein du WIGOS sont exposées dans la section 2.6.
Elles s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie du WIGOS, y compris le WHOS.
Note 2: Le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l’OMM a préparé des
textes sur la mise en œuvre du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité dans le domaine
de l’hydrologie, ainsi que sur l’adoption du Cadre de référence à l’échelle nationale. Certains Membres se
sont mis en conformité avec la norme ISO 9001:2008 et des exemples sont donnés afin d’aider d’autres Membres.

7.7

Développement des capacités

Note 1: Les dispositions visant le développement des capacités au sein du WIGOS sont énoncées dans la
section 2.7.
Note 2: Quel que soit le degré de raffinement technique atteint par un service de collecte de données,
la qualité du personnel reste la ressource la plus précieuse.

7.7.1
Les Membres devraient procéder avec soin au recrutement, à la formation et à la
gestion des ressources humaines afin d’attirer et de conserver le personnel le plus qualifié.
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7.7.2
Les Membres devraient offrir un programme de formation soigneusement structuré à
tous les membres du personnel qui interviennent dans la collecte de données, sur le terrain et au
siège, car la qualité des données finales dépend en bonne partie des tâches qu’ils exécutent.
Note: Cette formation devrait, si possible, comprendre un cours général sur les principes de base, ainsi que
des modules de formation exposant les procédures propres au service qu’il convient de suivre, sur le terrain
comme au siège. Tout le matériel doit être pertinent et à jour.

7.7.3
Les Membres devraient offrir au personnel de terrain des cours pratiques, des
sessions de perfectionnement et une formation en cours d’emploi avant qu’il ne procède à des
relevés et à la mesure de l’écoulement avec divers appareils, tels les profileurs de courant à effet
Doppler et les moulinets mécaniques.
7.7.4
Les Membres devraient offrir des cours pratiques, des sessions de perfectionnement et
une formation en cours d’emploi sur les méthodes de collecte des données et sur le traitement des
données afin d’accroître la productivité du personnel et l’efficacité du programme.
7.7.5
Les Membres devraient disposer sur place de la technologie voulue, par exemple un
système d’information hydrologique, pour traiter les données sur l’écoulement et fournir de
manière efficace et rationnelle les métadonnées, données et produits de données aux utilisateurs.
7.7.6
Les Membres devraient disposer du nombre de stations voulu pour répondre aux
besoins prioritaires et devraient veiller à ce que les ressources affectées à la maintenance et à
l’exploitation des sites soient suffisantes pour que les données présentent l’exactitude et la fiabilité
requises pour l’usage auquel elles sont destinées.
_________
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ATTRIBUTS DE LA COMPOSANTE OBSERVATION DE LA VEILLE MONDIALE DE
LA CRYOSPHÈRE

Note: Les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 s’appliquent à tous les systèmes d’observation faisant partie
du WIGOS, y compris la Veille mondiale de la cryosphère (VMC). Les dispositions de la section 8
concernent uniquement la VMC.

8.1
Les Membres devraient collaborer activement et apporter tout l’appui possible au
développement et à la mise en œuvre de la composante Observation de la Veille mondiale de la
cryosphère.
Note: La mise en œuvre de la VMC comprend l’utilisation d’observations en surface et à partir de l’espace, le
recours à des pratiques et procédures normalisées et recommandées et à de bonnes pratiques pour la
mesure des variables essentielles de la cryosphère et l’évaluation poussée des erreurs qui entachent les
produits in situ et satellitaires. Le réseau CryoNet s’emploie initialement, dans le cadre d’un réseau resserré
d’observation en surface normalisée, à promouvoir l’ajout d’observations de la cryosphère, réalisées
conformément aux pratiques et procédures normalisées et recommandées, aux directives et aux bonnes
pratiques de la VMC, dans les programmes d’observation des sites existants, plutôt que d’établir de
nouveaux sites. Le développement de la VMC inclut l’élaboration d’un guide du réseau CryoNet.

8.2
Les Membres devraient encourager les partenariats interorganisations en vue de
coordonner les activités d’observation, de renforcement des capacités et de formation intéressant
l’étude de la cryosphère et d’aider à élaborer des manuels sur les pratiques et procédures
normalisées et recommandées relatives aux observations de la cryosphère.
8.3
Le réseau CryoNet est structuré suivant deux catégories de sites d’observation: les
sites de base et les sites intégrés, selon les exigences qui suivent:
•

Les sites de base contrôlent une ou plusieurs composantes de la cryosphère (glaciers,
barrières de glace, inlandsis, neige, pergélisol, glaces de mer, de lac et de rivière et
précipitations solides) et observent plusieurs variables pour chaque composante. Ils
mesurent des variables météorologiques auxiliaires, se conforment aux pratiques
définies pour la Veille mondiale de la cryosphère, demeurent en service, prennent des
engagements financiers à long terme et mettent gratuitement leurs données à
disposition, en temps (quasi) réel chaque fois que possible. Les sites de base doivent
permettre d’évaluer l’évolution à long terme de la cryosphère et de valider aussi les
données de satellites et les modèles connexes;

•

Les sites intégrés favorisent, par le biais d’une collaboration scientifique mondiale, le
progrès des connaissances scientifiques relatives aux processus qui modifient la
cryosphère. Ils intègrent les observations in situ et les observations satellitaires et
créent des plates-formes constituant des observatoires de la cryosphère. Outre les
exigences incombant aux sites de base, les sites intégrés contrôlent au moins l’une
des autres sphères (telles que l’hydrosphère, la biosphère et l’atmosphère), couvrent
des domaines de recherche plus vastes, disposent d’un personnel d’appui et de
moyens de formation. Ces sites sont particulièrement importants pour l’étude des
processus d’interaction et des interactions complexes entre l’atmosphère, la
cryosphère, la biosphère et l’océan;

•

Les sites du réseau CryoNet comprennent une ou plusieurs stations:
o

Les stations primaires ont un objectif d’exploitation à long terme, avec un
engagement initial de quatre (4) ans;

o

Les stations de base ont un engagement d’exploitation à long terme et des relevés
à long terme (plus de dix ans).

8.4
Pour que les sites et stations de mesure en surface de la Veille mondiale de la
cryosphère exploités par les Membres et les partenaires puissent faire partie du réseau CryoNet,
des critères bien définis doivent être respectés. Les exigences minimales en la matière figurent
dans le supplément 8.1.
_________
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SUPPLÉMENT 8.1
Exigences minimales à respecter pour qu’un site ou une station de mesure en surface de la
Veille mondiale de la cryosphère fasse partie du réseau CryoNet
1.
L’emplacement est choisi de manière à être représentatif de la région environnante
pour la mesure des composantes de la cryosphère.
2.
Les besoins des utilisateurs sont pris en compte dans le processus de conception des
observations.
3.
Les sites du réseau CryoNet doivent demeurer en service et effectuer des
observations suivies en application des bonnes pratiques applicables au réseau. L’exploitant doit
s’engager à poursuivre les mesures pendant un minimum de quatre (4) ans.
4.

Le personnel est formé à l’exploitation et à la maintenance du site.

5.
L’exploitant s’engage, dans la mesure du possible, à effectuer des observations suivies
sur de longues durées d’au moins une des composantes de la cryosphère, y compris les variables
météorologiques auxiliaires.
6.
La qualité des observations pertinentes pour le réseau CryoNet est bien définie. Les
mesures sont réalisées et leur qualité contrôlée suivant de bonnes pratiques applicables au
réseau.
7.
Les observations météorologiques normalisées in situ, lorsqu’elles sont nécessaires
pour la détermination et l’interprétation précises des variables de la Veille mondiale de la
cryosphère, sont effectuées suivant des critères de qualité bien définis.
8.
La station dispose d’un registre des observations et des activités pouvant avoir une
influence sur les observations, qui est tenu à jour et qui sert pour les besoins du processus de
validation des données.
9.
Les données et les métadonnées, y compris les modifications touchant les
instruments, la traçabilité et les procédures d’observation sont transmises en temps voulu à un
centre de données fonctionnant de pair avec le portail de la Veille mondiale de la cryosphère pour
une diffusion rapide de l’information.
10.
Les caractéristiques des stations et les détails du programme d’observation sont tenus
à jour dans la base de données des stations de la Veille mondiale de la cryosphère. Les
métadonnées sur les stations sont aussi transmises aux ressources du WIGOS consacrées à
l’information où elles sont actualisées régulièrement.
_________
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Supplément de l’appendice 2.4

Norme relative aux métadonnées du WIGOS
Équipe spéciale sur les métadonnées du WIGOS relevant du Groupe de coordination
intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
Composition:
CSB: Karl Monnik, Bureau météorologique, Australie (coprésident depuis 2014)
CSA: Jörg Klausen, Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), Suisse
(coprésident depuis 2014)
CIMO: Brian Howe, Environnement Canada, Canada (président en 2013 et 2014), Ercan
Büyükbas, Service météorologique national, Turquie (depuis 2014)
CMOM: Joe Swaykos, Centre national de bouées de mesure, NOAA, États-Unis d’Amérique
CCl: Manuel Bañón Garcia, Antonio Mestre, Service météorologique national (AEMET), Espagne
CMAé: Stewart Taylor, Service météorologique national, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
CHy: Tony Boston, Bureau météorologique, Australie
Membre: ZHAO Licheng, Administration météorologique chinoise, Chine
Membre associé: Tim Oakley (SMOC)
Secrétariat de l’OMM
Roger Atkinson, Steve Foreman, Luis Nunes

Version préliminaire 0.2
27 janvier 2015
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0.1.04
0.1.05

19-05-2014
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17-12-2014
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0.2

27-01-2015
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Insertion du contenu de la catégorie 4 (environnement)
Insertion du contenu de la catégorie 10 (source à contacter)
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Modifications apportées à la topographie catégorie 5 et à la table
de code correspondant au Modèle de station/plate-forme
Après téléconf. 5
Version intérimaire d’origine incertaine
Après téléconf. 6, avec ajouts non examinés pendant téléconf.
Après téléconf. 6, avec changements acceptés
Après téléconf. 7
Réponse à plusieurs commentaires sur la version 0.0.13
Modifications d’ordre général, ajouts à la catégorie 8, ajout
d’exemples dans les catégories 1, 5 et 7
Après téléconf. 8
Changements mineurs à 6.06, 8.03 et 8.10, plus certains
commentaires de Blair Trewin (Australie)
Après téléconf. 9, incluant les observations de P Pilon/
R. Atkinson
Après téléconf. 10
Après téléconf. 11
Réponse à Wiel Wauben, Bruce Forgan; après téléconf. 12,
avec nouveaux ajouts et modifications, mise en forme
Après téléconf. 15, acceptation de la classification OCF du
Groupe de coordination intercommissions et ajout de deux
champs requis; nombreuses autres mises à jour acceptées
Report des commentaires de l’Équipe d’experts pour l’utilisation
des satellites et les produits qui en découlent
Inclusion explicite de l’élément 5-04 (Intervalle de transmission
(espace)); inclusion de la table de code 5-05; définition et
explication de l’élément 5-11 (temps de référence); correction de
la numérotation dans la liste de la catégorie 5; actualisation des
figures 1 et 2
Après téléconf. 16
Après téléconf. 17, acceptation de plusieurs changements,
modifications mineures, correction de quelques renvois
Version après la deuxième session de l’Équipe spéciale;
abandon de la notion de «base» au profit d’une mise en œuvre
progressive; ajout de l’élément 8-00; élimination de l’élément
4-04; déplacement de l’élément 8-05 qui devient 4-04;
amélioration du texte
Modifications rédactionnelles
Révision avec commentaires et changements proposés
Sessions WebEx (3 et 10 juillet 2014)
Ajout de plusieurs corrections et changements en attente
Version après la troisième session de l’Équipe spéciale
Version intérimaire éditée
Deuxième version intérimaire éditée
Session WebEx du 23 janvier 2015, plus édition par le
Secrétariat le 26 janvier 2015
Session WebEx, plus édition par les coprésidents et le
Secrétariat le 28 janvier 2015
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I – Métadonnées du WIGOS: Objet et champ d’application
Il importe, lors de la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS), de veiller à optimiser l’utilité des observations obtenues par ce moyen. Les
observations seules présentent un intérêt très limité: elles doivent être accompagnées de
métadonnées (données qui décrivent les données) adéquates pour en tirer pleinement parti.
Deux classes complémentaires de métadonnées sont requises. La première regroupe les
métadonnées de recherche, à savoir les informations destinées à faciliter la recherche, la
consultation et l’extraction des données. Ce sont les métadonnées du SIO (Système
d’information de l’OMM), qui sont spécifiées et gérées dans le cadre de ce Système. La
deuxième rassemble les métadonnées d’interprétation/de description ou d’observation, à
savoir les informations qui permettent d’interpréter les valeurs en fonction d’un contexte. Ce sont
les métadonnées du WIGOS, qui font l’objet de la présente norme. Elles définissent un modèle
afin que tous les utilisateurs puissent exploiter au mieux les observations provenant des différents
systèmes d’observation qui composent le WIGOS.
Les métadonnées du WIGOS décrivent la variable observée, les conditions dans lesquelles a eu
lieu l’observation, la méthode de mesure qui a été suivie et le mode de traitement qui a été
appliqué, afin que les utilisateurs soient assurés que les données conviennent à l’application
envisagée. Le troisième principe régissant la surveillance du climat par le SMOC (Système
mondial d’observation du climat) souligne l’importance des métadonnées:
«Consigner et traiter, avec le même soin que les données elles-mêmes, les
renseignements détaillés et historiques concernant les conditions locales, les
instruments, les procédures d’exploitation, les algorithmes de traitement des données
et les autres éléments utiles à l’interprétation des données (c.-à-d. les métadonnées)».
Les observations effectuées dans le cadre du WIGOS composent un éventail extrêmement large
de données, issues de l’observation manuelle ou de combinaisons complexes de bandes de
fréquences hyperspectrales, obtenues in situ ou par télédétection, unidimensionnelles ou
pluridimensionnelles, brutes ou traitées. Il est par nature difficile de définir une norme relative aux
métadonnées qui englobe tous les types d’observations. Un utilisateur devrait, grâce aux
métadonnées du WIGOS, savoir dans quelles conditions les observations (ou les mesures) ont été
réalisées et connaître tout autre aspect susceptible d’influer sur l’utilisation ou la compréhension
de celles-ci, c’est-à-dire pouvoir déterminer si les observations conviennent à l’usage qu’il entend
en faire.
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II – Catégories de métadonnées du WIGOS
Les métadonnées du WIGOS ont été réparties en dix catégories, énumérées dans le tableau 1
ci-dessous. Ces catégories, qui comptent un ou plusieurs éléments, définissent la norme relative
aux métadonnées du WIGOS. Toutes sont jugées importantes pour étayer et interpréter les
observations, mais aussi pour permettre l’utilisation de celles-ci dans un avenir lointain. C’est la
raison pour laquelle la norme, dans sa version actuelle, décrit de nombreux éléments qui ne sont
pas nécessaires pour les applications comportant l’utilisation des observations dans un délai
rapproché. Des profils de la norme pourraient être élaborés pour ce genre d’applications,
par exemple pour la prévision numérique du temps, les services destinés au secteur des
transports, notamment l’aviation, les bulletins météorologiques, etc. Les catégories ne sont pas
présentées dans un ordre particulier; elles satisfont simplement à l’obligation de spécifier la
variable observée et d’indiquer pourquoi, où et comment l’observation a été effectuée, la façon
dont les données brutes ont été traitées et la qualité que présente le résultat final.
La figure 1 présente les différents éléments qui entrent dans chaque catégorie. Précisons que
certains nécessiteront de fournir plusieurs entités (p. ex. l’emplacement géospatial comprendra un
ensemble d’éléments, dont la latitude, la longitude et l’altitude ou un système de coordonnées
polaires, ainsi qu’une indication de la méthode de positionnement géographique employée). Les
tableaux du chapitre VII énumèrent tous les éléments, accompagnés de leur définition, de notes
ou d’exemples, de leur caractère obligatoire et de la phase de mise en œuvre. L’annexe I renferme
les tables de code à partir desquelles les utilisateurs choisiront les termes prédéterminés qui
faciliteront l’application de la norme et l’échange des métadonnées du WIGOS.
Tableau 1. Catégories de métadonnées du WIGOS
Numéro

Catégorie

Description

1

Variable observée

Caractéristiques fondamentales de la variable observée et des
jeux de données résultants

2

But de l’observation

Principal ou principaux domaine(s) d’application de
l’observation, programme(s) et réseaux d’affiliation

3

Station/Plate-forme

Installation de surveillance de l’environnement à laquelle a été
effectuée l’observation, y compris stations fixes, appareils
mobiles et plates-formes de télédétection

4

Environnement

Milieu géographique dans lequel a été effectuée l’observation,
y compris un élément permettant d’ajouter des
méta-informations non structurées qui n’entrent dans aucune
autre catégorie de la norme mais sont jugées utiles pour une
bonne utilisation des données

5

Instruments et méthodes
d’observation

Méthode d’observation employée et caractéristiques de
l’instrument ou des instruments utilisés pour effectuer
l’observation (répéter la catégorie pour chaque instrument)

6

Échantillonnage

Façon dont l’échantillonnage et/ou l’analyse ont servi à dériver
l’observation transmise ou façon dont l’échantillon a été
recueilli

7

Traitement et transmission
des données

Façon dont la variable observée a été produite à partir des
données brutes et transmise aux utilisateurs

8

Qualité des données

Qualité des données et traçabilité de l’observation

9

Propriété et politique de
données

Responsable et propriétaire de l’observation

10

Source à contacter

Personne à contacter pour obtenir des informations sur
l’observation ou le jeu de données
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Les catégories de métadonnées suivantes peuvent accompagner une observation ou un jeu de
données:
•

Le ou les buts de l’observation;

•

Les procédures de traitement des données associées aux instruments;

•

Les instruments qui ont servi à effectuer l’observation;

•

La station/plate-forme à laquelle sont rattachés les instruments;

•

La propriété des données et les restrictions imposées par la politique de données;

•

La source à contacter.

Les valeurs données par un instrument entrent parfois dans l’observation d’une ou de plusieurs
variables, par exemple:
•

Un capteur d’humidité quadrifilaire peut mesurer la température et l’humidité, ainsi que le point
de rosée;

•

Un anémomètre acoustique indique la vitesse et la direction du vent et peut fournir la
température de l’air;

•

Un spectromètre peut mesurer l’absorption due à un grand nombre d’espèces chimiques.

Les catégories suivantes sont généralement associées à un instrument:
•

Instruments et méthodes d’observation;

•

Échantillonnage (p. ex. échantillonnage à 10 Hz de la température de l’air);

•

Traitement et transmission des données (p. ex. célomètre fournissant, toutes les 10 minutes,
des données sur la hauteur des nuages après traitement par un algorithme de l’état du ciel).

La variable observée peut être régie ou caractérisée par l’environnement, par exemple:
•

La vitesse du vent (variable observée) sur un sommet (environnement);

•

Le débit d’un cours d’eau (variable observée) défini par le bassin versant et l’utilisation des
terres en amont.
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Figure 1. Schéma UML de la norme relative aux métadonnées du WIGOS (**: table de code à
venir; [0..1*]: élément facultatif ou conditionnel. Les éléments conditionnels deviennent
obligatoires si une condition donnée est remplie. Les conditions font l’objet d’un renvoi entre
parenthèses. Les éléments facultatifs peuvent être déclarés obligatoires dans un profil de la
norme destiné à un domaine d’application particulier; [1]: élément obligatoire. Ces éléments
doivent être communiqués et, si aucune valeur n’est disponible, il faut introduire l’attribut
«raison Néant», qui signifie que la métadonnée est «inconnue» ou «non disponible»)
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Tableau 2. Désignation et définition des éléments
Un astérisque (*) indique que l’élément est requis pour le processus d’étude continue des besoins
du WIGOS. Un dièse (#) indique qu’il est acceptable d’introduire, pour un élément «obligatoire»,
l’attribut «raison Néant» (qui signifie que la métadonnée est «inconnue», «sans objet» ou «non
disponible»).

But de
l’observ.

Variable observée

Catégorie

Id

Désignation

Définition

1-01
1-02

Variable observée –
mesurande
Unité de mesure

1-03

Étendue temporelle

1-04

Étendue spatiale

1-05

Représentativité

2-01

Domaine(s)
d’application

2-02

Programme/réseau
d’affiliation

3-01

Région d’origine
des données
Territoire d’origine
des données
Désignation de la
station/plate-forme
Type de
station/plate-forme

3-02
3-03

Station/Plate-forme

3-04
3-05
3-06
3-07

Environnement

3-08

Modèle de
station/plate-forme
Identificateur
unique de la
station/plate-forme
Emplacement
géospatial

3-09

Méthode de
communication des
données
État de la station

4-01

Couverture terrestre

4-02

Système de
classification de la
couverture terrestre
Topographie ou
bathymétrie
Événements à la
station/plate-forme

4-03
4-04

4-05

Information sur le
site

OCF

Phase

Variable qui doit être mesurée, observée ou dérivée,
incluant le contexte biogéophysique
Grandeur scalaire réelle, définie et adoptée par convention,
à laquelle on peut comparer toute autre grandeur de même
nature pour exprimer le rapport des deux grandeurs sous la
forme d’un nombre [VIM3, 1.9]
Période couverte par une série d’observations, comprenant
les indications de date et d’heure (historique de mesure)
Volume géoréférencé type sur lequel portent les
observations
Étendue spatiale de la région environnante pour laquelle
l’observation est représentative

O*

1

C*

1

O*

1

O*

1

F

2

Contexte dans lequel ou application(s) pour laquelle ou
lesquelles l’observation est principalement effectuée ou qui
présente(nt) les exigences les plus strictes
Programmes/réseau(x) mondiaux, régionaux ou nationaux
auxquels est associée la station/plate-forme

O*

1

O

1

Région de l’OMM

C*

1

Nom du pays ou du territoire dans lequel se trouve le lieu
d’observation
Désignation officielle de la station/plate-forme

C*

1

O

1

Catégorie dans laquelle entre le type d’installation de
surveillance de l’environnement où la variable observée est
mesurée
Modèle de l’équipement de surveillance utilisé à la
station/plate-forme
Code unique et constant d’identification d’une installation de
surveillance de l’environnement (station/plate-forme),
pouvant servir de point de référence externe
Position dans l’espace définissant l’emplacement de la
station/plate forme de surveillance de l’environnement au
moment de l’observation
Méthode de communication des données entre la
station/plate-forme et une installation centrale

O*

2

#

3

O*

1

O*

1

F

2

État déclaré de la station en ce qui a trait à la transmission
de données
Couverture (bio)physique de la surface terrestre à proximité
de l’observation
Nom et référence du système de classification ou lien vers
le document décrivant ce système

O

1

C

3

C

3

Forme ou configuration d’une caractéristique géographique,
représentée sur une carte au moyen d’isolignes
Intervention humaine ou phénomène naturel survenu à la
station même ou à proximité qui est susceptible d’influer sur
l’observation
Information non structurée sur certaines caractéristiques du
lieu d’observation et des environs qui sont susceptibles
d’influer sur celle-ci

C

3

F

2

F

2

O*
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Id

Désignation

Définition

5-01

Source de
l’observation
Méthode de
mesure/
d’observation
Spécifications de
l’instrument

5-02
5-03
5-04

Instruments et méthodes d’observation

5-05

5-06

Configuration de
l’appareillage

5-07

Calendrier de
vérification de
l’instrument
Résultat de la
vérification de
l’instrument
Modèle et numéro
de série de
l’instrument
Entretien courant de
l’instrument
Responsable de
l’entretien
Emplacement
géospatial
Activité d’entretien

5-08
5-09
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15

6-01
6-02
6-03
Échantillonnage

État de
fonctionnement
de l’instrument
Distance verticale
du capteur

6-04
6-05

6-06
6-07
6-08

Statut de
l’observation
Exposition de
l’instrument
Procédures
d’échantillonnage
Traitement des
échantillons
Stratégie
d’échantillonnage
Période
d’échantillonnage
Résolution spatiale
de l’échantillonnage

Intervalle temporel
d’échantillonnage
Heure de référence
diurne
Calendrier
d’observation

OCF

Phase

Source du jeu de données décrit par les métadonnées

O

1

Méthode employée pour effectuer la mesure ou
l’observation

O

#

1

Capacité propre à la méthode de mesure/d’observation de
mesurer l’élément désigné, y compris plage, stabilité,
précision, etc.
État de l’instrument relativement à son fonctionnement

O*

#

1

F

3

Distance verticale du capteur par rapport à un niveau de
référence (spécifié) tel le sol local, ou le pont d’une plateforme marine à l’endroit où se trouve le capteur; ou la
surface de la mer
Détails concernant toute protection ou
configuration/aménagement de l’appareillage ou des
équipements auxiliaires qui sont nécessaires pour effectuer
l’observation ou pour réduire l’impact d’éléments externes
sur l’observation
Calendrier établi pour l’étalonnage ou la vérification de
l’instrument

C*

1

#

3

C

3

Résultat de la vérification de l’instrument, dont date, heure,
lieu, type d’étalon et période de validité

C

#

3

Fabricant, numéro de modèle, numéro de série et version
du micrologiciel le cas échéant

C

#

3

Détails concernant l’entretien exécuté régulièrement sur
l’instrument
Identification de l’organisation ou de la personne qui a
exécuté l’activité d’entretien
Emplacement géospatial de l’instrument/du capteur

C

#

3

F

2

C*

2

Description de l’entretien exécuté sur l’instrument

F

3

Statut officiel de l’observation

F

3

Mesure dans laquelle un instrument est soumis à des
influences externes et reflète la valeur de la variable
observée
Procédures suivies pour obtenir un échantillon

C

2

F

3

Traitement chimique ou physique auquel sont soumis les
échantillons avant l’analyse
Stratégie employée pour produire la variable observée

F

3

F*

1

Période au cours de laquelle est effectuée une mesure

O

#

3

Notion renvoyant à la taille du plus petit objet observable.
La résolution intrinsèque d’un système d’imagerie est
d’abord fonction du champ de vision instantanée du
capteur, qui est la mesure de la superficie de sol vue par un
seul élément de détection pendant une période donnée.
Temps qui s’écoule entre le début de périodes
d’échantillonnage consécutives
Heure servant de référence aux statistiques diurnes

O

#

2

O

3

O

1

Calendrier d’observation

O

1

C
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Id

Désignation

Définition

7-01

Méthodes et
algorithmes de
traitement des
données
Centre de
traitement/d’analyse
Intervalle de
transmission
(temps)
Intervalle de
transmission
(espace)
Logiciel/processeur
et version
Niveau des
données
Format des
données
Version du format
des données
Période
d’agrégation
Temps de référence
Niveau de
référence
Résolution
numérique
Délai (de
transmission)

7-02

Traitement et transmission des données

7-03
7-04
7-05
7-06
7-07
7-08
7-09
7-10
7-11
7-12

Qualité des données

7-13

8-01

Incertitude de
mesure

8-02

Procédure utilisée
pour estimer
l’incertitude
Indicateur de
qualité
Système
d’indication de
qualité
Traçabilité

8-03
8-04

8-05

Propriété
et
politique
de
données

9-01

Source à
contacter

10-01

9-02

Organisation de
supervision
Politique de
données/limitations
de l’utilisation
Source à contacter
(correspondant
désigné)
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OCF

Phase

Description du traitement ayant servi à produire
l’observation et liste des algorithmes employés pour dériver
la valeur résultante

F

3

Centre dans lequel s’effectue le traitement de l’observation

F

2

Fréquence temporelle à laquelle est transmise la variable
observée

O*

1

Fréquence spatiale à laquelle est transmise la variable
observée

C*

1

Nom et version du logiciel ou du processeur utilisé pour
dériver la valeur de l’élément
Niveau du traitement des données

F

3

F

2

Format dans lequel est fournie la variable observée

O

3

Version du format dans lequel est fournie la variable
observée
Période sur laquelle est effectuée l’agrégation des
échantillons/observations
Base de temps à laquelle renvoient la date et l’heure

O

3

O

2

O

2

Niveau de référence utilisé pour convertir la grandeur
observée en grandeur transmise
Degré de détail avec lequel une grandeur numérique est
exprimée
Temps caractéristique qui s’écoule entre le moment où
s’achève l’observation ou la collecte des données et le
moment où sont transmises les données
Paramètre non négatif, associé au résultat d’un mesurage,
qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient
raisonnablement être attribuées à l’observation/au
mesurande
Référence ou lien vers un document décrivant les
procédures/algorithmes utilisés pour établir la déclaration
d’incertitude
Liste ordonnée de qualificatifs précisant le résultat du
contrôle qualité auquel a été soumise l’observation
Système utilisé pour indiquer la qualité de l’observation

C

1

F

3

O

3

C*

#

2

C*

#

2

O

#

2

O

#

2

#

2

Traçabilité par rapport à un étalon, y compris la succession
d’étalons et d’étalonnages qui est utilisée pour relier un
résultat de mesure à une référence [VIM 3, 2.42]
Nom de l’organisation propriétaire de l’observation

C*

O

2

Détails concernant l’utilisation des données et les limites
imposées par l’organisation de supervision

O*

1

Personne (correspondant désigné) à contacter en premier
lieu pour obtenir plus d’informations

O

1

438

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

III – Quelques mots sur l’espace et le temps
Il importe de comprendre que les métadonnées du WIGOS visent à décrire une observation
particulière ou un jeu de données, c’est-à-dire une ou plusieurs observations, en répondant
notamment aux questions: où, quand, comment et même pourquoi. C’est pourquoi les notions
d’espace et de temps reviennent à plusieurs reprises dans la présente norme.
La figure 2 illustre les principes et les termes qui servent à décrire les aspects temporels d’une
observation ou d’un jeu de données, dont la stratégie d’échantillonnage, l’analyse, le traitement et
la transmission.
Les principes et les termes qui servent à décrire les aspects spatiaux (l’emplacement géospatial)
d’une observation sont encore plus complexes (voir la figure 3). Ainsi, pour une observation in situ
à partir du sol, l’étendue spatiale coïncide avec l’emplacement géospatial du capteur, qui ne varie
généralement pas dans le temps et est d’ordinaire proche de l’emplacement géospatial de la
station/plate-forme à laquelle est effectuée l’observation. Il en va tout autrement dans le cas d’un
système lidar à bord d’un satellite. Selon la finesse que devraient présenter les métadonnées,
l’étendue spatiale de chaque observation peut être un seul pixel dans l’espace, la ligne droite
sondée pendant une impulsion laser, voire la largeur complète du couloir. Quoi qu’il en soit,
l’étendue spatiale de l’observation ne coïncide pas avec l’emplacement du capteur. La norme
relative aux métadonnées du WIGOS doit donc tenir compte d’éléments tels que:
1.

L’étendue spatiale de la variable observée (p. ex. colonne atmosphérique au-dessus d’un
spectrophotomètre Dobson) (voir 1-04);

2.

L’emplacement géospatial de la station/plate-forme (p. ex. émetteur/récepteur radar ou
position/route d’un aéronef) (voir 3-07);

3.

L’emplacement géospatial de l’instrument (p. ex. anémomètre adjacent à une piste)
(voir 5-05 Distance verticale et 5-12 Emplacement géospatial);

4.

La représentativité spatiale de l’observation (voir 1-05).

Tous ces éléments sont exprimés en termes d’emplacement géospatial, déterminant une étendue
géographique adimensionnelle (un point), unidimensionnelle (une ligne, qui peut être droite ou
courbe), bidimensionnelle (un plan ou une autre surface) ou tridimensionnelle (un volume).
Une station/plate-forme peut être:
1.

Située au même emplacement que la grandeur observée, comme dans le cas d’une station
d’observation en surface in situ (p. ex. station météorologique automatique, SMA);

2.

Située au même emplacement que l’instrument, mais éloignée de la grandeur observée
(p. ex. radar);

3.

Éloignée de l’endroit à partir duquel l’instrument transmet les données à la station
(p. ex. station d’observation en surface à un aéroport, où les instruments se trouvent à
différents endroits, ou station de profils atmosphériques par ballon);

4.

Mobile et traverser le milieu observé (p. ex. aéronef équipé du système AMDAR –
retransmission des données météorologiques d’aéronefs);

5.

Mobile et éloignée du milieu observé (p. ex. plate-forme à bord d’un satellite).

Un instrument peut être:
1.

Situé au même emplacement que la variable observée (p. ex. capteur de température en
surface);

2.

Éloigné de la variable observée (p. ex. émetteur/récepteur radar);

3.

Mobile et situé à l’intérieur du milieu observé (p. ex. radiosonde);

4.

Mobile et éloigné de la grandeur observée (p. ex. radiomètre à bord d’un satellite);

5.

Placé dans une enceinte normalisée (p. ex. capteur de température dans un abri
Stevenson).
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Figure 2. Illustration des éléments temporels entrant dans les catégories
de métadonnées du WIGOS

Figure 3. Illustration des éléments spatiaux entrant dans les catégories
de métadonnées du WIGOS
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IV – Obligations relatives à la transmission des métadonnées du WIGOS
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) classe les éléments de métadonnées selon
trois catégories: obligatoire (O), conditionnel (C) et facultatif (F).
Les éléments de métadonnées qualifiés d’obligatoires doivent toujours être transmis. Les champs
correspondants ne doivent jamais être vides; ils renferment la «valeur» de la métadonnée ou la
raison de l’absence de valeur.
Dans cette norme, la plupart des éléments sont considérés comme obligatoires afin d’assurer
une bonne utilisation future des observations dans tous les domaines d’application de l’OMM. Les
fournisseurs de métadonnées sont tenus de transmettre les éléments obligatoires, faute de quoi
le relevé de métadonnées ne sera pas validé officiellement. Si un Membre n’est pas en mesure
de communiquer un élément obligatoire, il doit en donner la raison: «sans objet», «inconnu» ou
«non disponible». En effet, la connaissance de la raison pour laquelle un élément obligatoire n’est
pas transmis donne plus d’informations que l’absence pure et simple de l’élément en question.
Ces cas sont agrémentés de la mention O# dans les tableaux du chapitre VII.
Les éléments de métadonnées qualifiés de conditionnels doivent être fournis lorsque la ou les
conditions spécifiées sont satisfaites. Quand tel est le cas, les champs correspondants ne doivent
jamais être vides; ils renferment la «valeur» de la métadonnée ou la raison de l’absence de valeur.
Ainsi, l’élément «Intervalle de transmission (espace)» est conditionnel, car il concerne uniquement
les observations obtenues par télédétection et les plates-formes mobiles. Les éléments de cette
catégorie sont donc obligatoires pour les systèmes de télédétection et les installations mobiles,
mais pas pour les stations terrestres d’observation en surface, par exemple.
Les éléments de métadonnées qualifiés de facultatifs devraient être fournis car ils procurent des
renseignements utiles pour mieux comprendre l’observation. Leur nombre est très restreint dans
la version actuelle de la norme. Les éléments facultatifs sont souvent importants pour certains
utilisateurs, moins pour d’autres.
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V – Aspects techniques de l’application et de l’utilisation de la norme
Le présent document est une norme sémantique, dans la mesure où elle spécifie les éléments qui
existent et qui peuvent être consignés et transmis, mais n’indique pas comment l’information doit
être codée ou échangée. Néanmoins, les paragraphes qui suivent décrivent des scénarios
probables et des aspects importants qui donneront au lecteur une idée de ce qui suivra.
1.

Il est fort probable que l’application se fera en XML (langage de balisage extensible), en
accord avec les spécifications établies pour les métadonnées du SIO et les normes
d’interopérabilité courantes. Quelle que soit l’application finale, un relevé de métadonnées
complet pour un jeu de données peut être vu comme un arbre dont les branches
correspondent aux catégories et les feuilles aux éléments individuels. Il est possible que
certaines branches se répètent; en effet, un jeu de données peut avoir été créé à l’aide de
plusieurs instruments en même temps, auquel cas deux branches sont requises pour la
catégorie «instrument».

2.

Il n’est pas nécessaire d’actualiser à la même fréquence tous les éléments prescrits dans le
présent document. Certains, par exemple la position d’une station terrestre, ne varient
pratiquement pas dans le temps, alors que d’autres, comme un type précis de capteur,
peuvent différer d’une année à l’autre. D’autres encore, tels les éléments liés à
l’environnement, peuvent changer progressivement, brusquement ou rarement. Enfin, il faut
parfois transmettre avec chaque observation les éléments qui restreignent l’application,
par exemple son utilisation pour prévoir l’état des routes. La mise en œuvre de la norme
relative aux métadonnées du WIGOS doit prendre en considération ces divers aspects.

3.

Toutes les applications n’ont pas besoin, en permanence, de la série complète de
métadonnées spécifiées dans la présente norme. Le nombre de métadonnées à fournir pour
qu’une observation puisse être utilisée correctement varie selon l’application; à titre
d’exemple, il en faut beaucoup moins pour émettre un avis de fortes précipitations que pour
procéder à une analyse climatologique. Par ailleurs, il peut également être nécessaire de
fournir en temps quasi réel les métadonnées requises pour les applications en temps quasi
réel. Il est important d’en tenir compte, car cela facilite énormément la gestion des
métadonnées. L’application de la norme implique le respect d’intervalles d’actualisation très
différents et la présentation progressive d’éléments supplémentaires afin de constituer des
relevés «complets».

4.

Il est important que les utilisateurs puissent obtenir et filtrer les jeux de données selon
certains critères ou propriétés décrits dans chaque relevé de métadonnées du WIGOS.
Cette fonctionnalité nécessite soit un service central d’archivage des métadonnées, soit
l’interopérabilité parfaite des archives renfermant ces métadonnées.

Comment satisfaire ces exigences? Lorsqu’il est évident que les observations sont uniquement
destinées à une application en temps quasi réel et qu’aucune utilisation à long terme ou réanalyse
n’est envisagée, il est possible d’établir un profil de la norme relative aux métadonnées du WIGOS
qui déclare obligatoire un sous-ensemble particulier d’éléments. La figure 4 illustre la démarche.
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Figure 4. Illustration des rapports entre les métadonnées du SIO, les métadonnées
du WIGOS et le champ d’application de la norme ISO19115. Le profil de base OMM
constitue une partie de la norme, tandis que les métadonnées du WIGOS
excèdent la norme. Un profil (sous-ensemble) possible d’éléments de
métadonnées du WIGOS, pour une application particulière en temps
quasi réel, est également représenté.
Soulignons que tous les éléments (ou groupes d’éléments) de métadonnées du WIGOS doivent
être accompagnés de l’heure, avec la période de validité, et doivent être associés à un
identificateur unique de jeu de données lors de la transmission et pour les besoins de l’archivage.
L’indication de l’heure doit préciser si le régime d’été est suivi. Ainsi, les éléments supplémentaires
destinés à constituer un relevé de métadonnées «complet» pourront être transmis chaque fois
qu’un changement survient et qu’une mise à jour est nécessaire. Dans les archives, ils seront
ajoutés au relevé qui a été constitué pour le jeu de données, donnant l’historique complet de
l’observation.
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VI – Adoption progressive
Les Membres bénéficieront énormément de la communication des métadonnées du WIGOS, mais
l’acquisition de la capacité de le faire exige un effort substantiel de la part des fournisseurs de
(méta)données. Des textes d’orientation seront préparés et diffusés afin d’aider à se conformer
aux obligations correspondantes.
En outre, l’obligation de transmettre les métadonnées sera introduite progressivement, de manière
à donner aux Membres le temps d’acquérir la capacité de s’y conformer. L’entrée en application se
fera en trois phases, comme le montre le tableau 3, compte tenu de l’effort requis pour produire et
fournir les différents éléments, d’une part, et de la nécessité de disposer de ces informations pour
utiliser les observations comme il convient, d’autre part. Il est important de noter que les éléments
dont la fourniture est exigée d’ici à l’expiration de la phase I sont soit des éléments qualifiés
d’obligatoires dans le Volume A de la publication OMM-N° 9, soit des éléments présentant une
importance cruciale pour l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation
(OSCAR), au sein des ressources du WIGOS consacrées à l’information, et jugés utiles pour tous
les domaines d’application. La phase II ajoute des éléments plus difficiles à obtenir pour les
Membres, mais dont la connaissance est nécessaire assez rapidement pour bien utiliser les
observations, notamment pour en apprécier la qualité. La phase III ajoute les éléments restants
prescrits dans la présente version de la norme.
D’autres éléments viendront compléter la norme lorsque leur importance apparaîtra pour des
domaines d’application ou des programmes d’observation particuliers.

Catégorie
1. Variable
observée

2. But de
l’observation

3. Station/
Plate-forme

Phase I
2016
1-01 Variable observée –
mesurande (O)
1-02 Unité de mesure (C)
1-03 Étendue temporelle
(O)
1-04 Étendue spatiale
(O)
2-01 Domaine(s)
d’application (O)
2-02
Programmes/Réseau
d’affiliation (O)
3-01 Région d’origine des
données (C)
3-02 Territoire d’origine
des données (C)

Phase II
2017–2018

Phase III
2019–2020

1-05 Représentativité (F)

3-04 Type de station/plateforme (O)
3-08 Méthode de
communication des données
(F)

3-05 Modèle de station/
plate-forme (O)

4-04 Événements à la station/
plate-forme (F)
4-05 Information sur le site (F)

4-01 Couverture terrestre (C)

3-03 Désignation de la
station/plate-forme (O)
3-06 Identificateur
unique de la
station/plate-forme (O)
3-07 Emplacement
géospatial (O)
3-09 État de la station
(O)
4. Environnement

4-02 Système de classification de
la couverture terrestre (C)
4-03 Topographie ou bathymétrie
(C)
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Phase I
2016

Phase II
2017–2018

5-01 Source de
l’observation (O)
5-02 Méthode de
mesure/ d’observation
(O)
5-03 Spécifications de
l’instrument (O)
5-05 Distance verticale du
capteur (C)

5-11 Responsable de
l’entretien (F)
5-12 Emplacement géospatial
(C)

5-04 État de fonctionnement de
l’instrument (F)
5-06 Configuration de
l’appareillage (C)

5-15 Exposition de
l’instrument (C)

6. Échantillonnage

6-03 Stratégie
d’échantillonnage (F)
6-07 Heure de référence
diurne (O)
6-08 Calendrier
d’observation (O)

6-05 Résolution spatiale de
l’échantillonnage (O)

7. Traitement et
transmission des
données

7-03 Intervalle de
transmission (temps)
(O)
7-04 Intervalle de
transmission (espace) (C)
7-11 Niveau de référence
(C)

7-02 Centre de traitement/
d’analyse (F)

5-07 Calendrier de vérification de
l’instrument (C)
5-08 Résultat de la vérification de
l’instrument (C)
5-09 Modèle et numéro de série
de l’instrument (C)
5-10 Entretien courant de
l’instrument (C)
5-13 Activité d’entretien (F)
5-14 Statut de l’observation (F)
6-01 Procédures d’échantillonnage
(F)
6-02 Traitement des échantillons
(F)
6-04 Période d’échantillonnage
(O)
6-06 Intervalle temporel
d’échantillonnage (O)
7-01 Méthodes et algorithmes de
traitement des données (F)

Catégorie
5. Instruments et
méthodes
d’observation

8. Qualité des
données

9. Propriété et
politique de
données
10. Source à
contacter

9-02 Politique de
données/limitations de
l’utilisation (O)
10-01 Source à
contacter
(correspondant
désigné) (O)

7-06 Niveau des données (F)
7-09 Période d’agrégation
(O)
7-10 Temps de référence (O)

8-01 Incertitude de
mesure (C)
8-02 Procédure utilisée pour
estimer l’incertitude (C)
8-03 Indicateur de qualité
(O)
8-04 Système d’indication
de qualité (O)
8-05 Traçabilité (C)
9-01 Organisation de
supervision (O)

Phase III
2019–2020

7-05 Logiciel/processeur et
version (F)
7-07 Format des données (O)
7-08 Version du format des
données (O)
7-12 Résolution numérique (F)
7-13 Délai (de transmission) (O)
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VII – Spécification détaillée des éléments de métadonnées du WIGOS
Catégorie 1: Variable observée
Caractéristiques fondamentales de la variable observée et des jeux de données résultants, dont un élément précise la
représentativité spatiale de l’observation ainsi que le compartiment biogéophysique décrit.
Id

Désignation

1-01

Variable
observée
(mesurande)

Définition
Variable qui doit
être mesurée,
observée ou
dérivée, incluant
le contexte
biogéophysique

Note ou exemple
[ISO19156] NOTE 1:
Le terme «mesure» est employé dans la théorie
classique. Plus récemment, une distinction a été
introduite entre une mesure et une observation,
ce qui fait qu’on emploie le terme «observation»
pour le concept général. Le terme «Mesure»
peut être réservé aux cas où le résultat est une
quantité numérique;

Table
de code

OCF

1

1-01

O*
(Phase 1)

1-02

C*
(Phase 1)

NOTE 2:
Le milieu biogéophysique s’exprime en termes
de domaine, de sous-domaine/matrice et de
couche, et les variables sont organisées de
manière hiérarchique selon ces dimensions. Les
domaines, matrices et couches comprennent
l’atmosphère, les aérosols, les lacs, les cours
d’eau, l’océan, le sol, l’eau des nuages, la phase
particulaire des aérosols, la surface des terres
émergées, la troposphère, la haute
troposphère/basse stratosphère, l’espace, etc.

1-02

Unité de
mesure

Grandeur scalaire
réelle, définie et
adoptée par
convention, à
laquelle on peut
comparer toute
autre grandeur de
même nature pour
exprimer le rapport
des deux grandeurs
sous la forme d’un
nombre [VIM3,1.9]

EXEMPLES:
Hauteur d’eau ou débit, en hydrologie;
Temps présent;
Température de l’air près de la surface;
Rapport de mélange du CO2 dans l’atmosphère.
[JCGM 200:2012, 1.9] NOTE 1:
On désigne les unités de mesure par des noms
et des symboles attribués par convention;
[JCGM 200:2012, 1.9] NOTE 2:
Les unités des grandeurs de même dimension
peuvent être désignées par le même nom et le
même symbole même si ces grandeurs ne sont
pas de même nature. On emploie, par exemple,
le nom «joule par kelvin» et le symbole J/K pour
désigner à la fois une unité de capacité
thermique et une unité d’entropie, bien que ces
grandeurs ne soient généralement pas
considérées comme étant de même nature.
Toutefois, dans certains cas, des noms spéciaux
sont utilisés exclusivement pour des grandeurs
d’une nature spécifiée. C’est ainsi que l’unité
seconde à la puissance moins un (1/s) est
appelée hertz (Hz) pour les fréquences et
becquerel (Bq) pour les activités de
radionucléides;
[JCGM 200:2012, 1.9] NOTE 3:
Les unités des grandeurs sans dimension sont
des nombres. Dans certains cas, on leur donne
des noms spéciaux, par exemple radian,
stéradian et décibel, ou on les exprime par des
quotients comme la millimole par mole égale à
-3
10 , et le microgramme par kilogramme égal à
-9
10 ;

1

Un astérisque (*) indique que l’élément est requis pour le processus d’étude continue des besoins du WIGOS. Un
dièse (#) indique qu’il est acceptable d’introduire, pour un élément «obligatoire», l’attribut «raison Néant» (qui signifie
que la métadonnée est «inconnue», «sans objet» ou «non disponible»).
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Désignation

Définition

Note ou exemple

Table
de code

OCF

1

[JCGM 200:2012, 1.9] NOTE 4:
Pour une grandeur donnée, le nom abrégé
«unité» est souvent combiné avec le nom de la
grandeur, par exemple «unité de masse».

1-03

1-04

Étendue
temporelle

Étendue
spatiale

Période couverte
par une série
d’observations,
comprenant les
indications de
date et d’heure
(historique de
mesure)

Volume
géoréférencé type
sur lequel portent
les observations

EXEMPLE:
En hydrologie, il s’agirait en principe du m pour
3
la hauteur d’eau et du m /s pour le débit.
NOTE 1:
L’étendue temporelle est définie par les dates de
début et de fin des observations;

O*
(Phase 1)

NOTE 2:
Si l’on continue à ajouter des données, omettre
la date de fin (mais préciser la date de début);
NOTE 3:
Si les observations ont été interrompues (p. ex.
période 1950-1955 puis reprise en 1960 jusqu’à
présent), la première date consignée doit être la
plus ancienne et la dernière la plus récente,
sans tenir compte de la période d’arrêt.
EXEMPLES:
Température en surface à la station Säntis
er
observée depuis le 1 septembre 1882. Relevés
du CO2 à Mauna Loa de 1958 à aujourd’hui.
Valeurs continues, agrégées sur 1 heure,
disponibles au Centre mondial de données
relatives aux gaz à effet de serre pour la période
er
allant du 1 janvier 1974 au 31 décembre 2011.
NOTE 1:
L’étendue spatiale d’une grandeur observée
peut être de nature adimensionnelle,
unidimensionnelle, bidimensionnelle ou
tridimensionnelle et s’exprime par une série
d’emplacements géospatiaux décrivant une
forme géométrique;
NOTE 2:
L’emplacement géospatial adimensionnel d’une
observation renvoie à une observation in situ
(point) ou, par convention, à une grandeur en
moyenne de colonne au-dessus de
l’emplacement géospatial spécifié au nadir.
L’emplacement géospatial unidimensionnel d’une
observation renvoie à la distribution ou au profil
d’une grandeur le long d’une trajectoire (p. ex.
ligne droite s’élevant du sol selon une distance
zénithale donnée). L’emplacement géospatial
bidimensionnel d’une observation renvoie à une
superficie ou une hypersurface (p. ex. image
radar ou pixel satellite d’une propriété proche de
la surface). L’emplacement géospatial
tridimensionnel d’une observation renvoie à une
grandeur en moyenne de volume (p. ex. pixel
radar dans un espace à trois dimensions).
EXEMPLES:
i) Température de l’air à un site d’observation en
surface: Aéroport de Sydney, Nouvelle-Galles du
Sud: lat. -33,9465 N; long. 151,1731 E; alt.: 6,0 m
au-dessus du niveau moyen de la mer;
ii) Surface ou volume projeté du cône autour
d’un radar météorologique donné, d’une portée
maximale de 370 km (réflectivité radar) et
150 km (effet Doppler), à exprimer sous une
forme géométrique;

O*
(Phase 1)
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Table
de code

OCF

1

iii) Grille tridimensionnelle de pixels radar;
iv) Imagerie dans l’infrarouge et le visible
produite par un satellite météorologique
(héliosynchrone): radiomètre visible et
infrarouge (FY-3), couverture mondiale deux fois
par jour (infrarouge) ou une fois par jour
(visible);
v) Débit fluvial mesuré à l’aide d’une jauge:
dimension et forme géométrique d’un bassin
versant.
1-05

Représentativité

Étendue spatiale
de la région
environnante
pour laquelle
l’observation est
représentative

Condition:
{1-02} variables mesurées, plutôt que classées

NOTE:
La représentativité d’une observation est le
niveau auquel est précisément décrite la valeur
d’une variable nécessitée pour un besoin
spécifique. Il n’y a donc pas de qualité
uniformément fixée pour toutes les observations,
mais elle résulte de l’appréciation conjointe de
l’instrumentation, du pas de temps de mesure et
de l’exposition en fonction des besoins d’une
application particulière (OMM-N° 8, 2008). La
représentativité d’une valeur observée
correspond à la notion selon laquelle le résultat
d’une observation effectuée à un emplacement
géospatial donné serait compatible avec le
résultat d’autres observations de la même
grandeur effectuées à d’autres emplacements
géospatiaux. En statistique, le terme correspond
à la notion selon laquelle un échantillon de la
population permet de décrire adéquatement
l’ensemble de la population. L’évaluation de la
représentativité dépend nécessairement de la
question à laquelle les données [ou les
observations] sont censées répondre. Autrement
dit, si les données [ou les observations]
répondent à la question, elles sont
représentatives (Ramsey et Hewitt, 2005). La
représentativité d’une observation
environnementale dépend de la dynamique
spatio-temporelle de la grandeur observée
(Henne et al, 2010). La représentativité peut être
exprimée de manière quantitative dans certains
cas, de manière qualitative dans la plupart des
cas, à partir de l’expérience ou d’arguments
heuristiques.

1-05

F
(Phase 2)
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Catégorie 2: But de l’observation
Principal ou principaux domaine(s) d’application de l’observation, programme(s) et réseaux d’affiliation
Id

Désignation

2-01

Domaine(s)
d’application

2-02

Programme/
Réseau
d’affiliation

Table
de code

Définition

Note ou exemple

OCF

Contexte dans
lequel ou
application(s) pour
laquelle ou
lesquelles
l’observation est
principalement
effectuée ou qui
présente(nt) les
exigences les plus
strictes
Programmes/
Réseau(x)
mondiaux,
régionaux ou
nationaux auxquels
est associée la
station/plate-forme

NOTE:
De nombreuses observations ont plusieurs buts
et répondent aux besoins de divers domaines
d’application. Il faut, dans ce cas, indiquer en
premier le domaine d’application pour lequel la
station a été établie au départ.

2-01

O*
(Phase 1)

EXEMPLES:
GUAN, AMDAR, VAG, RSBR, WHOS, etc.
(noms en toutes lettres à indiquer dans la table
de code)

2-02

O
(Phase 1)
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Catégorie 3: Station/Plate-forme
Installation de surveillance de l’environnement à laquelle a été effectuée l’observation, y compris stations fixes,
appareils mobiles et plates-formes de télédétection.
Id

Désignation

Définition

3-01

Région
d’origine des
données

Région de l’OMM

3-02

Territoire
d’origine des
données

Nom du pays ou
du territoire dans
lequel se trouve
le lieu de
l’observation
Désignation
officielle de la
station/plate-forme
Catégorie dans
laquelle entre le
type d’installation
de surveillance de
l’environnement où
la variable
observée est
mesurée
Modèle de
l’équipement
de surveillance
utilisé à la station/
plate-forme
Code unique et
constant
d’identification
d’une installation
de surveillance de
l’environnement
(station/ plateforme), pouvant
servir de point de
référence externe
Position dans
l’espace définissant
l’emplacement de la
station/plate forme
de surveillance de
l’environnement au
moment de
l’observation

3-03
3-04

Désignation
de la station/
plate-forme
Type de
station/
plate-forme

3-05

Modèle de
station/
plate-forme

3-06

Identificateur
unique de
la station/
plate-forme

3-07

Emplacement
géospatial

Note ou exemple
NOTE:
Les pays Membres de l’OMM sont répartis en
six conseils régionaux qui coordonnent les
activités météorologiques, hydrologiques et
connexes au sein de leur Région.
NOTE: Obligatoire pour les stations fixes,
facultatif pour les stations mobiles.

Table
de code

OCF

3-01

C*
(Phase 1)

3-02

C*
(Phase 1)

EXEMPLE:
Australie
EXEMPLES:
Mauna Loa, Pôle Sud
NOTE:
Table de code en fonction des spécifications
[INSPIRE D2.8.III.7, 2013].

O
(Phase 1)
3-04

O*
(Phase 2)

#

EXEMPLES:
Landsat 8 est un «satellite», une station
météorologique automatique (SMA) Almos est
une «station terrestre», un Airbus A340-600 est
un «aéronef».
NOTE:
Identificateur unique dans le monde qui est
attribué par l’OMM à une station. Lorsqu’une
station a plusieurs identificateurs, il faut trouver
un moyen d’indiquer qu’ils sont synonymes. À
définir selon les lignes directrices de l’OMM.

O*
(Phase 3)

O*
(Phase 1)

EXEMPLE:
Navire: Indicatif d’appel
NOTE 1: Requis pour les stations fixes; pour les
stations suivant une trajectoire prédéterminée
(p. ex. satellite);
NOTE 2: L’altitude d’une station terrestre fixe est
définie comme la distance verticale entre le
niveau moyen de la mer et la surface du sol sur
lequel se trouve la station (OMM-N° 9, Vol. A);
NOTE 3: L’emplacement géospatial peut être
adimensionnel, unidimensionnel, bidimensionnel
ou tridimensionnel;
NOTE 4: Les coordonnées géographiques
peuvent être spécifiées en degrés décimaux. Les
latitudes sont spécifiées par rapport à l’équateur,
avec le signe + pour les latitudes au nord de
l’équateur et le signe – pour les latitudes au sud
de l’équateur. Les longitudes sont spécifiées par
rapport au méridien de Greenwich, avec le signe
+ pour les longitudes à l’est de Greenwich et le
signe - pour les longitudes à l’ouest de
Greenwich. L’altitude est un nombre agrémenté
d’un signe; elle est spécifiée dans une mesure de
distance (p. ex. le mètre) par rapport à une
altitude de référence, avec le signe + dans la
direction qui s’éloigne du centre de la Terre;

11-01
11-02

O*
(Phase 1)

450

Id

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Désignation

Définition

Note ou exemple

Table
de code

OCF

NOTE 5: La latitude et la longitude d’une station
repérée dans le Système géodésique mondial
1984 (WGS-84) Modèle gravimétrique de la
Terre 1996 (EGM96) doivent être enregistrées
en degrés avec une résolution de 1 pour 1 000
°
(OMM-N 8, 2008, Partie I, Chapitre 1, 1.3.3.2);
NOTE 6: Cet élément comprend trois entités: les
coordonnées (latitude/longitude/altitude), la
«méthode de géopositionnement» (table de
code 11-01) qui a produit les coordonnées et le
«système de référence géospatiale» (table de
code 11-02) utilisé.
EXEMPLES:
i) La station Jungfraujoch est située à
46,54749°N, 7,98509°E (3 580,00 m au-dessus
du niveau moyen de la mer). Le système de
référence est WGS-84;
ii) Route d’un navire d’observation volontaire:
Conseil régional 5 de l’OMM, sous-région 6
(R56);
iii) [satellite géostationnaire] Meteosat-8
(MSG-1), 3,6°E;
iv) [satellite héliosynchrone] NOAA-19, altitude
870 km; heure solaire locale 13:39;
v) Radar de veille météorologique: Warruwi NT,
11,6485 N, 133,3800 E, altitude 19,1 m audessus du niveau moyen de la mer;
vi) Jauge de débit: Rivière Warrego au déversoir
de Cunnamulla, 28,1000 S, 145,6833 E, altitude
180 m au-dessus du niveau moyen de la mer.
3-08

Méthode de
communication
des données

3-09

État de la
station

Méthode de
communication des
données entre la
station/plate-forme
et une installation
centrale
État déclaré de la
station en ce qui a
trait à la
transmission de
données

EXEMPLES:
Inmarsat-C, ARGOS, téléphonie mobile,
Globalstar, GMS(DCP), Iridium, Orbcomm,
VSat, téléphonie fixe, courriel.

3-08

F
(Phase 2)

NOTE:
Voir la table de code.

3-09

O
(Phase 1)

Conditions
{3-01, 3-02}: obligatoire pour les stations terrestres fixes, facultatif pour les stations mobiles
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Catégorie 4: Environnement
Milieu géographique dans lequel a été effectuée l’observation, y compris un élément permettant d’ajouter des
méta-informations non structurées qui n’entrent dans aucune autre catégorie de la norme mais sont jugées utiles
pour une bonne utilisation des données.
Id

Désignation

Table
de code

Définition

Note ou exemple
NOTE 1:
Cet élément s’applique à trois échelles
géographiques par rapport à l’observation, soit
dans un rayon horizontal inférieur à 100 m, de
100 m à 3 km et de 3 km à 100 km;
NOTE 2:
Il faut distinguer la couverture du sol et
l’utilisation du sol même si on emploie parfois les
deux expressions dans le même sens.
L’utilisation du sol et la description des façons
dont les humains utilisent le sol dans leurs
activités socio-économiques – les utilisations
agricoles et urbaines sont deux des classes
d’usage les plus courantes. Il peut y avoir
plusieurs utilisations du sol permises en un
même lieu, et ceci est précisé dans la
réglementation de zonage (Wikipédia, 2013);
NOTE 3:
Il existe diverses façons de classer la couverture
terrestre. Le produit MODIS MCD12Q1 présente
cinq classifications sur une grille offrant une
résolution de 500 m. Il s’agit des classifications
PIGB, UMD, LAI/fPAR, NPP et PFT.
(https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_product
s_table/mcd12q1);
NOTE 4:
Une autre possibilité est le «Système de
classification de la couverture du sol» (LCCS)
adopté par l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture. Herold et al
(2009) se sont penchés sur la conversion des
autres systèmes dans le LCCS. Huit grands
types de couverture terrestre sont établis lors de
la première phase de classification dichotomique. Ils
sont affinés dans une phase ultérieure, dite
modulaire-hiérarchique, au cours de laquelle des
catégories sont créées en combinant une série
d’éléments de classification prédéfinis. Ces
derniers sont adaptés à chacun des huit grands
types de couverture. L’opération peut être
réalisée au moyen d’un logiciel
(http://www.glcn.org/sof_7_en.jsp) ou à la main avec
des feuilles de relevé de terrain
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCCS_field_
protokoll.png).
PIGB, UMD, LAI/fPAR, NPP et PFT, LCCS
(application recommandée, adresse URI vers la
table de code)

4-01

C
(Phase 3)

4-02

C
(Phase 3)

NOTE 1: La topographie doit être formellement
représentée par quatre éléments: «topographie
locale», «altitude relative», «contexte
topographique» et «altitude/profondeur»;
NOTE 2:
Le terme «altitude» désigne l’élévation
au-dessus du niveau moyen de la mer, le terme
«profondeur» l’élévation au-dessous du niveau
moyen de la mer.

4-03

C
(Phase 3)

4-01

Couverture
terrestre

Couverture
(bio)physique de la
surface terrestre à
proximité de
l’observation

4-02

Système de
classification
de la
couverture
terrestre

4-03

Topographie
ou bathymétrie

Nom et référence
du système de
classification ou
lien vers le
document
décrivant ce
système
Forme ou
configuration d’une
caractéristique
géographique,
représentée sur
une carte au
moyen d’isolignes

OCF
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Désignation

Définition

Note ou exemple

Table
de code

OCF

EXEMPLES (peuvent être convertis en entrées
de table de code):
«crête de faible altitude relative avec vallées
d’altitude moyenne»
«dépression avec plaines de très faible
profondeur».
4-04

Événements
à la station/
plate-forme

4-05

Information
sur le site

Intervention
humaine ou
phénomène naturel
survenu à la
station même ou à
proximité qui est
susceptible
d’influer sur
l’observation
Information non
structurée sur
certaines
caractéristiques du
lieu de
l’observation et des
environs qui sont
susceptibles
d’influer sur celle-ci

4-05 ou
texte
libre

NOTE 1: Cette information peut varier
fréquemment (p. ex. débris océaniques influant
sur le fonctionnement des bouées);
NOTE 2: En hydrologie, description et date
d’activités survenues dans le bassin qui
pourraient avoir un impact sur le débit relevé,
p. ex. construction en amont du site de mesure
d’un ouvrage de régulation qui modifie
sensiblement le régime hydrologique, dérivation
des eaux en direction ou à partir du bassin en
amont du site de mesure, modification marquée
de la consommation d’eau, de la couverture
terrestre ou de l’utilisation du sol.
EXEMPLES: Cartes, plans, photographies,
descriptions et autres particularités du site
difficiles à exprimer en mots ou à quantifier.

F
(Phase 2)

F
(Phase 2)

Conditions
Soit {4-01 et 4-02 et 4-03}, soit l’attribut «raison Néant» = «sans objet» doit être consigné. L’attribut «raison Néant» est
de mise pour les observations hydrologiques et les observations par satellite.
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Catégorie 5: Instruments et méthodes d’observation
Méthode d’observation employée et caractéristiques de l’instrument ou des instruments utilisés pour effectuer
l’observation (répéter la catégorie pour chaque instrument).
Id

Désignation

5-01

Source de
l’observation

5-02

Méthode de
mesure/
d’observation

5-03

Spécifications
de l’instrument

5-04

5-05

État de
fonctionnement de
l’instrument
Distance
verticale du
capteur

Définition
Source du jeu de
données décrit par
les métadonnées
Méthode employée
pour effectuer la
mesure ou
l’observation

Capacité propre à
la méthode de
mesure/d’observati
on de mesurer
l’élément désigné,
y compris plage,
stabilité, précision,
etc.

État de l’instrument
relativement à son
fonctionnement
Distance verticale
du capteur par
rapport à un niveau
de référence
(spécifié) tel le sol
local, ou le pont
d’une plate-forme
marine à l’endroit
où se trouve le
capteur; ou la
surface de la mer

Note ou exemple

Table
de code

OCF

NOTE:
Se reporter à la table de code.

5-01

O
(Phase 1)

EXEMPLES:
Différentes techniques peuvent être mises en
œuvre pour mesurer la température: liquide sous
verre, dispositif mécanique, résistance
électrique, thermistance,thermocouple. Dans le
système AMDAR, l’humidité est exprimée par un
rapport de mélange;
La spectroscopie infrarouge permet de
déterminer plusieurs variables chimiques;
En hydrologie, la hauteur d’eau peut être établie
à l’aide d’une échelle limnimétrique, d’une sonde
électrique, d’un capteur de pression, d’un
barboteur ou de sondes acoustiques;
Observation par satellite: sondeur dans
l’infrarouge à balayage transversal, radiomètre
imageur/sondeur à hyperfréquences, balayage
conique, etc.;
Observation visuelle du temps, type de nuage,
etc.
NOTE 1:
Il est possible de consigner «non disponible»
pour cet élément.
NOTE 2:
Cela comprend les limites supérieure et
inférieure de la plage de mesure.

5-02

O
(Phase 1)

EXEMPLES:
1) Gamme de mesure du baromètre:
800-1 100 hPa (ne convient donc pas à
certaines chaînes de montagnes, Mont Éverest
~ 300 hPa);
2) Distance maximale observable par l’être
humain compte tenu de la topographie.
NOTE:
Élément à consigner par le fournisseur de
données pour chaque observation.
NOTE 1:
La surface de référence (en principe une surface
qui influera grandement sur l’observation) doit
être spécifiée;
NOTE 2:
Valeur positive en s’éloignant du centre de la
terre.
Valeur négative pour un emplacement sous la
surface de référence.
EXEMPLES:
i) Température de l’air: le capteur se trouve à
1,50 m au-dessus du sol (niveau de la station);
ii) Vent de surface: 10,0 m au-dessus du sol
(niveau de la station)
iii) Température du sol: 0,50 m sous la surface
du sol;
iv) Navire: hauteur d’observation visuelle: 22,0 m
au-dessus du niveau de la mer;
v) Radar de veille météorologique: Warruwi,
Australie, 24,3 m au-dessus du sol (voir 7-07);

#

#

O*
(Phase 1)

5-04

F
(Phase 3)
C*
(Phase 1)
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Désignation

Définition

Note ou exemple

Table
de code

OCF

vi) Transmissiomètre: 2,5 m au-dessus de la
surface de la piste;
vii) Profondeur de la bouée par rapport à la
marée astronomique la plus basse;
viii) Capteur de pression: distance verticale
au-dessus du niveau moyen de la mer;
ix) Satellite: orbite géostationnaire à 36 000 km
au-dessus du géoïde, orbite basse à 800 km
au-dessus du géoïde.
5-06

Configuration
de
l’appareillage

5-07

Calendrier de
vérification de
l’instrument

5-08

Résultat de la
vérification de
l’instrument

Détails concernant
toute protection ou
configuration/
aménagement de
l’appareillage ou
des équipements
auxiliaires qui sont
nécessaires pour
effectuer
l’observation ou
pour réduire
l’impact d’éléments
externes sur
l’observation
Calendrier établi
pour l’étalonnage
ou la vérification de
l’instrument
Résultat de la
vérification de
l’instrument, dont
date, heure, lieu,
type d’étalon et
période de validité

#

C
(Phase 3)

EXEMPLES:
Abri, contrôle de température, etc.;
3
Volume interne: [m ];
Ventilation: [Naturelle/forcée/sans objet];
3 -1
Taux de ventilation: m s
Protection contre:
[rayonnement/précipitations/vent/etc.]

EXEMPLE:
Chaque année, la première semaine de février.
NOTE 1:
La table de code 5-08 doit être utilisée pour cet
élément;
NOTE 2:
Consigner même si «non disponible»;
NOTE 3:
L’information devrait renfermer au moins les
éléments suivants:
Type d’étalon: [international, primaire,
secondaire, de référence, de travail, de transfert,
voyageur, collectif]
Nom de l’étalon: [texte libre]
Référence de l’étalon: [numéro de série ou
l’équivalent]
Conforme à la limite de vérification [O/N];
NOTE 4:
L’information peut être introduite au moyen
d’une adresse URI vers le document renfermant
cette information.

C
(Phase 3)
5-08

#

C
(Phase 3)

EXEMPLE:
20140207 15:30 UTC, étalon voyageur, <nom>,
<numéro de série>, étalonnage sur le terrain,
résultat: conforme, validité: 4 ans
5-09

Modèle et
numéro de
série de
l’instrument

Fabricant, numéro
de modèle, numéro
de série et version
du micrologiciel le
cas échéant

NOTE 1:
Indiquer «non disponible»;
NOTE 2:
Utiliser les formats ci-après:
Fabricant de l’instrument: [texte libre]
Modèle de l’instrument: [texte libre]
Numéro de série de l’instrument: [texte libre]
Version du micrologiciel: [texte libre]

#

C
(Phase 3)

EXEMPLE: Väisälä PTB330B G2120006
5-10

Entretien
courant de
l’instrument

Détails concernant
l’entretien exécuté
régulièrement sur
l’instrument

#

EXEMPLE:
Nettoyage quotidien d’un capteur de
rayonnement

C
(Phase 3)
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Id

Désignation

5-11

Responsable
de l’entretien

5-12

Emplacement
géospatial

5-13

Activité
d’entretien

5-14

Statut de
l’observation
Exposition de
l’instrument

5-15

Définition
Identification de
l’organisation ou
de la personne qui
a exécuté l’activité
d’entretien
Emplacement
géospatial de
l’instrument/du
capteur

Description de
l’entretien exécuté
sur l’instrument
Statut officiel de
l’observation
Mesure dans
laquelle un
instrument est
soumis à des
influences externes
et reflète la valeur
de la variable
observée

Note ou exemple
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Table
de code

OCF
F
(Phase 2)

NOTE 1:
Emplacement géographique de l’instrument, tel
un transmissiomètre ou un anémomètre
d’aérodrome;
NOTE 2:
Cet élément comprend trois entités: les
coordonnées (latitude/longitude/altitude), la
«méthode de géopositionnement» (table de
code 11-01) qui a produit les coordonnées et le
«système de référence géospatiale» (table de
code 11-02) utilisé.
EXEMPLES:
1) Aéroport de Melbourne, Australie
(anémomètre Est)
-37,6602 N, 144,8443 E, 122,00 m au-dessus du
niveau moyen de la mer;
2) Position relative du capteur de vent à bord du
navire;
3) 30 km en amont de l’embouchure.
NOTE:
Journal de l’entretien réel exécuté, qu’il soit
planifié ou correctif.
NOTE:
Indicateur binaire.
NOTE:
L’exposition d’un instrument résulte de
l’appréciation conjointe de l’environnement, du
pas de temps de mesure et de l’exposition en
fonction des besoins d’une application
particulière. Elle s’exprime au moyen des termes
donnés dans la table de code.

11-01
11-02

C*
(Phase 2)

F
(Phase 3)
5-14
5-15

F
(Phase 3)
C
(Phase 2)

Conditions
{5-07, 5-08, 5-09, 5-10, 5-15} obligatoires pour les observations effectuées à l’aide d’instruments
{5-05} obligatoire pour les observations effectuées à l’aide d’instruments si la proximité de la surface de référence a une
incidence sur l’observation
{5-06} obligatoire pour les observations effectuées à l’aide d’instruments si les «pratiques exemplaires» l’exigent
{5-12} obligatoire pour les observations effectuées à l’aide d’instruments si l’élément diffère de celui de la station/
plate-forme
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Catégorie 6: Échantillonnage
Façon dont l’échantillonnage et/ou l’analyse ont servi à dériver l’observation transmise ou façon dont l’échantillon a été
recueilli.
Id

Désignation

Définition

6-01

Procédures
d’échantillonnage

Procédures suivies
pour obtenir un
échantillon

6-02

Traitement
des
échantillons

6-03

Stratégie
d’échantillonnage

Traitement chimique
ou physique auquel
sont soumis les
échantillons avant
l’analyse
Stratégie employée
pour produire la
variable observée

6-04

Période
d’échantillonnage

Période au cours
de laquelle est
effectuée une
mesure

6-05

Résolution
spatiale de
l’échantillonnage

Notion renvoyant à
la taille du plus petit
objet observable. La
résolution intrinsèque d’un système
d’imagerie est
d’abord fonction du
champ de vision
instantanée du
capteur, qui est la
mesure de la superficie de sol vue par
un seul élément de
détection pendant
une période donnée.

Note ou exemple

Table
de code

EXEMPLES:
La température est mesurée à l’aide d’un
thermomètre XYZ et le résultat transmis est la
moyenne de 10 mesures effectuées pendant
une heure donnée;
Les aérosols sont prélevés au moyen d’un
dispositif à orifice de 2,5 µm et déposés sur un
filtre en téflon;
La lecture manuelle d’un thermomètre en verre
est effectuée toutes les trois heures;
Exceptionnellement, l’observateur peut noter
l’état du ciel à partir de son domicile plutôt qu’à
la station pendant la nuit;
La pluie recueillie s’accumule pendant le
week-end et la hauteur résultante est répartie
uniformément entre ces deux jours.
EXEMPLES:
Homogénéisation, broyage, mélange, séchage,
tamisage, chauffage, fonte, congélation,
évaporation, etc.
EXEMPLES:
Échantillonnage en continu: rayonnement
mondial, pression atmosphérique ou surveillance
continue de l’ozone à l’aide d’un moniteur du
rayonnement ultraviolet;
Échantillonnage intermittent: analyse
chromatographique en phase gazeuse du
monoxyde de carbone, précipitations par radar;
Échantillonnage instantané: échantillons
ponctuels d’eau, prélèvement d’échantillons d’air
dans des flacons, etc.
NOTE:
Cet élément comprend, outre la période
d’échantillonnage, la signification de l’heure
indiquée (11-03).
EXEMPLES:
Vents de surface mesurés toutes les 0,25 s
(fréquence 4 Hz) (OMM, 2008); vents de surface
mesurés une fois par heure; pression
barométrique mesurée toutes les 6 minutes;
hauteur de la colonne d’eau mesurée toutes les
15 secondes; température de l’eau mesurée une
fois par heure (NOAA, 2009)
Dans chaque exemple, l’heure correspond à la
«fin de la période».
EXEMPLES:
AVHRR: IFOV 1,1 km au point sous-satellite
L’échantillon est un point dans l’espace ou un très
petit volume ressemblant à un point, p. ex. la
température échantillonnée par un élément de
thermocouple. Pas de dimension à fournir.
L’échantillon est une ligne, soit droite (p. ex. la
ligne de visée d’un instrument de spectroscopie
d’absorption optique différentielle), soit courbe
(p. ex. l’humidité échantillonnée par un aéronef en
vol). Il faut fournir la «longueur» de la ligne.
L’échantillon est une surface, de forme
rectangulaire ou autre, p. ex. le pixel d’un satellite
ou la portée d’une image radar. Il faut fournir la
«longueur x longueur» de la surface.

OCF
F
(Phase 3)

F
(Phase 3)

6-03

F*
(Phase 1)

11-03

O
(Phase 3)

#

#

O
(Phase 2)

RÉSOLUTIONS

Id

Désignation

Définition

Note ou exemple
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L’échantillon est un volume, par ex. un échantillon
d’eau ou un volume d’air bien mélangé prélevé au
moyen d’un flacon. Il faut fournir la
«longueur x longueur x longueur» du volume.
6-06

Intervalle
temporel
d’échantillonnage

6-07

Heure de
référence
diurne

Temps qui s’écoule
entre le début de
périodes
d’échantillonnage
consécutives
Heure servant de
référence aux
statistiques diurnes

6-08

Calendrier
d’observation

Calendrier
d’observation

O
(Phase 3)

EXEMPLES:
La pluie recueillie s’accumule pendant
24 heures, jusqu’à 07:00 Z: l’heure de référence
diurne est 07:00 Z.
La température maximale quotidienne renvoie à
06 h 00, heure locale: l’heure de référence
diurne est 06:00 Z.
EXEMPLES:
Profils AMDAR disponibles à l’aéroport de Zurich
entre 06 h 00 et 12 h 00, heure locale
Radiosondes recueillies à une station donnée,
de janvier à août, les jours de semaines à
00:00 Z et 12:00 Z

O
(Phase 1)

O
(Phase 1)
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Catégorie 7: Traitement et transmission des données
Façon dont la variable observée a été produite à partir des données brutes et transmise aux utilisateurs.
Id

Désignation

Définition

7-01

Méthodes et
algorithmes
de traitement
des données

7-02

Centre de
traitement/
d’analyse

7-03

Intervalle de
transmission
(temps)

Description du
traitement ayant
servi à produire
l’observation et
liste des
algorithmes
employés pour
dériver la valeur
résultante
Centre dans lequel
s’effectue le
traitement de
l’observation
Fréquence
temporelle à
laquelle est
transmise la
variable observée

7-04

Intervalle de
transmission
(espace)

7-05

Logiciel/
processeur et
version

7-06

Niveau des
données

7-07

Format des
2
données

7-08

Version du
format des
3
données

7-09

Période
d’agrégation

Fréquence spatiale
à laquelle est
transmise la
variable observée

Nom et version du
logiciel ou du
processeur utilisé
pour dériver la
valeur de l’élément
Niveau du
traitement des
données
Format dans lequel
est fournie la
variable observée
Version du format
dans lequel est
fournie la variable
observée
Période sur laquelle
est effectuée
l’agrégation des
échantillons/
observations

Note ou exemple

Table
de code

OCF

NOTE:
En hydrologie, ce serait l’équation ou les
équations définissant la courbe de tarage et
toute modification ou correction appliquée aux
données ou à la courbe.

F
(Phase 3)

EXEMPLES:
Analyse chimique, centre de traitement AMDAR,
bureau du Service hydrologique national

F
(Phase 2)

NOTE:
Cet élément comprend, outre l’intervalle
temporel de transmission, la signification de
l’heure indiquée.

11-03

EXEMPLES:
Toutes les heures, tous les jours, tous les mois,
toutes les saisons, lors de l’événement, toutes
les 80 s pendant la journée, etc. Dans chaque
cas, la signification de l’heure (début, milieu, fin
de la période) est précisée.
NOTE: Cet élément est réservé aux stations de
télédétection et aux plates-formes mobiles en
général. Pour la plupart des observations
obtenues par télédétection, il sera redondant
avec l’élément 6-06.

C*
(Phase 1)

EXEMPLES:
- Une observation par satellite est transmise
avec une résolution spatiale de 10 km x 20 km;
- Un aéronef procède à une mesure tous les
kilomètres le long de sa trajectoire (voir 6-06),
mais transmet à un intervalle de 10 km.
EXEMPLES:
Version de l’avionique, version de l’algorithme
d’extraction; version 25/10/2013 du système de
gestion de bases de données MCH
NOTE:
Pré-traitement ou post-traitement
EXEMPLES:
ASCII, BUFR, NASA AMES, HDF, XML,
AMDAR, CSV (séparation par des virgules), .txt
(séparation par des tabulations), MCH (pour les
échanges)
EXEMPLES:
FM 12–XIV Ext. SYNOP; FM 42-XI Ext. AMDAR,
FM 94-XIV BUFR Version 20.0.0, Radar:
ODIM_H5
NOTE:
Cet élément comprend, outre l’intervalle
d’agrégation, la signification de l’heure indiquée.

2

Fait partie des relevés de métadonnées du SIO

3

Fait partie des relevés de métadonnées du SIO

O*
(Phase 1)

F
(Phase 3)

7-06

F
(Phase 2)
O
(Phase 3)

O
(Phase 3)
11-03

O
(Phase 2)
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7-10

Désignation

Temps de
référence

Définition

Base de temps à
laquelle renvoient
la date et l’heure

Note ou exemple
EXEMPLES:
Moyenne sur 5 minutes, l’heure indiquée est le
«milieu de la période»;
Maximum quotidien, l’heure indiquée est la «fin
de la période»;
Lors de l’événement, l’heure indiquée est le
«début de la période».
NOTE:
Le temps de référence ne doit pas être confondu
avec le fuseau horaire (qui fait partie de la
représentation de l’heure); il précise la source de
l’heure indiquée, c’est-à-dire le temps de
référence sur lequel est alignée l’heure de
l’observation.
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7-10

OCF

O
(Phase 2)

EXEMPLES:
Serveur de temps NIST;
Projet «Pool NTP»
7-11

7-12

Niveau de
référence

Résolution
numérique

Niveau de
référence utilisé
pour convertir la
grandeur observée
en grandeur
transmise

Degré de détail
avec lequel une
grandeur
numérique est
exprimée

NOTE 1:
La pression atmosphérique peut être: a) la
valeur QFE (niveau de l’aérodrome), auquel cas
le niveau de référence est l’altitude
correspondant à l’altitude officielle de
l’aérodrome; b) la valeur QNH (niveau de la
mer), auquel cas l’élément de référence est le
niveau moyen de la mer et on utilise la relation
altitude-pression de l’atmosphère type OACI.
Lorsque la pression atmosphérique observée ne
peut être réduite au niveau moyen de la mer, la
station devrait indiquer, en vertu d’un accord
régional, soit le géopotentiel d’un «niveau de
pression constante» fixé d’un commun accord,
soit la pression réduite à un niveau de référence
convenu pour cette station. Le niveau choisi
pour la station devrait être indiqué dans ce
°
champ. (OMM-N 8, 3.11.1)
NOTE 2:
En hydrologie, ce pourrait être le zéro de
l’instrument, c’est-à-dire la hauteur à l’échelle
pour un débit nul.
NOTE 1:
La résolution d’une grandeur numérique indique
le degré de détail avec lequel la grandeur est
exprimée. Elle peut être rendue comme le plus
petit écart possible entre deux nombres ou
comme les chiffres significatifs dans un nombre,
c’est-à-dire les chiffres qui contribuent à la
résolution;
EXEMPLE: Si la résolution d’une mesure jusqu’à
la quatrième décimale (0,0001) est donnée sous
la forme 12,23, on pourrait en déduire que
seules deux décimales sont disponibles. Si le
résultat est présenté sous la forme 12,2300, il
est clair que la résolution va jusqu’à la quatrième
décimale (six chiffres significatifs dans cet
exemple).
NOTE 2: La notion de résolution de mesure est
apparentée mais ne doit pas être confondue
avec l’incertitude d’une observation.
EXEMPLES:
- Un anémomètre mesure la vitesse du vent
-1
avec une résolution de 0,1 ms et une cadence
de balayage de 1 Hz. Les observations peuvent
être agrégées sur une minute, arrondies et

C
(Phase 1)

F
(Phase 3)
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Désignation

Définition

Note ou exemple

Table
de code

OCF

transmises avec une résolution de mesure
-1
(réduite) de 1 ms .
- Un baromètre mesure la pression
atmosphérique avec une résolution de lecture de
1 hPa et une incertitude de 5 hPa (k=2). Les
données transmises peuvent être arrondies à
l’hectopascal le plus proche, mais la résolution
de la mesure indiquée devrait être «5 hPa» ou
«3 chiffres significatifs».
- Un thermomètre océanique mesure la
température à 0,0001 °C près.

7-13

Délai (de
transmission)

Temps
caractéristique qui
s’écoule entre le
moment où
s’achève
l’observation ou la
collecte des
données et le
moment où sont
transmises les
données

- La salinité de l’eau de mer est mesurée jusqu’à
0,001 unité de salinité (dérivée de mesures de la
-1
conductivité avec une résolution de 0,01 Sm )
i) Dans le cas de données de satellite, la
production de l’«observation» (p. ex. une image
complète) peut prendre 20 minutes. Le délai est
le temps écoulé entre l’achèvement de la
collecte de l’image et le moment où celle-ci est
disponible, soit généralement 2 à 3 minutes.
Certains produits satellitaux, comme la
température de surface de la mer, exigent un
traitement d’environ 10 minutes avant d’être
disponibles.

O
(Phase 3)

ii) Un balayage volumétrique radar peut prendre
de 6 à 10 minutes (en Australie). Le délai est le
temps écoulé entre la fin du balayage et le
moment où les données sont disponibles
localement. Cela peut aller de quelques
secondes à plusieurs minutes s’il survient des
retards de communication.
iii) Dans le cas de SMA, un délai de 1 à
20 secondes (beaucoup plus à certains endroits)
peut s’écouler entre le moment où s’achève
l’observation et l’arrivée des données au centre
d’archivage.

Conditions
{7-04}: obligatoire pour les stations de télédétection et les plates-formes mobiles en général
{7-11}: obligatoire pour les stations/plates-formes qui transmettent une valeur dérivée en fonction d’un niveau local

RÉSOLUTIONS
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Catégorie 8: Qualité des données
Qualité des données et traçabilité de l’observation
Id

Désignation

Définition

8-01

Incertitude de
mesure

Paramètre non
négatif, associé au
résultat d’un
mesurage, qui
caractérise la
dispersion des
valeurs qui
pourraient
raisonnablement
être attribuées à
l’observation/au
mesurande

Note ou exemple
NOTE 1:
En principe, une déclaration d’incertitude doit
accompagner chaque observation puisque ce
paramètre peut varier d’une observation à
l’autre. Si l’incertitude est quasi constante dans
le temps, il suffit d’indiquer sa valeur au début
de la période et, à nouveau, lorsqu’elle change
de manière notable. La valeur vraie de
l’incertitude doit être transmise avec
l’observation;
NOTE 2:
Les observations complexes, comme les images
satellitaires sous forme de grille, peuvent
comporter de grandes matrices de covariances
d’erreur qui ne sont pas utiles dans le cadre de
la présente norme. Ces informations doivent être
conservées avec les données et il suffit
d’indiquer une incertitude agrégée (p. ex.,
moyenne ou médiane) dans l’élément de
métadonnée;
NOTE 3:
L’incertitude peut être, par exemple, un écart
type (ou un multiple de celui-ci) ou la demilargeur d’un intervalle de niveau de confiance
déterminé;
NOTE 4:
L’incertitude de mesure comprend, en général,
plusieurs composantes. Certaines peuvent être
évaluées à partir de la distribution statistique des
résultats de séries de mesurages et peuvent
être caractérisées par des écarts types
expérimentaux. Les autres composantes, qui
peuvent aussi être caractérisées par des écarts
types, sont évaluées en admettant des
distributions de probabilité, d’après l’expérience
acquise ou d’après d’autres informations;
NOTE 5:
Il est entendu que le résultat du mesurage est la
meilleure estimation des valeurs du mesurande,
et que toutes les composantes de l’incertitude, y
compris celles qui proviennent d’effets
systématiques, telles les composantes
associées aux corrections et aux étalons de
référence, contribuent à la dispersion.

8-02

Procédure
utilisée pour
estimer
l’incertitude

Référence ou lien
vers un document
décrivant les
procédures/
algorithmes utilisés
pour établir la
déclaration
d’incertitude

EXEMPLE:
Un thermomètre indique une valeur de 13,7 °C.
L’évaluation de la qualité de cette observation
peut indiquer que celle-ci présente une
incertitude de +/-0,3 °C (k=2), où k=2 est un
facteur de couverture correspondant à peu près
à un intervalle de confiance de 95 %.
NOTE:
L’incertitude est un terme précisément défini et
des documents d’orientation peuvent aider à
évaluer l’incertitude des observations et à
formuler comme il convient les déclarations
d’incertitude. La source autorisée en la matière
est le «Guide pour l’expression de l’incertitude
de mesure» (JCGM 100:2008).

Table
de code

OCF
#

C*
(Phase 2)
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Id

Désignation

Définition

Note ou exemple

8-03

Indicateur de
qualité

Liste ordonnée de
qualificatifs
précisant le résultat
du contrôle qualité
auquel a été
soumise
l’observation

NOTE 1:
La série 0-33 de la table de code BUFR
renferme les indicateurs/définitions de la qualité
des données;

8-04

8-05

Système
d’indication
de qualité

Traçabilité

Système utilisé
pour indiquer la
qualité de
l’observation

Traçabilité par
rapport à un étalon,
y compris la
succession
d’étalons et
d’étalonnages qui
est utilisée pour
relier un résultat de
mesure à une
référence [VIM 3,
2.42]

NOTE 2:
Élément à consigner par le fournisseur de
données pour chaque observation.
NOTE 1:
Il n’existe pas à ce jour de système
universellement accepté. Cet élément sert à
préciser le système utilisé, au moyen d’une
adresse URL vers un document expliquant la
signification de l’indicateur de qualité ou au
moyen d’un lien vers une table de code
renfermant cette information;
NOTE 2:
Il est recommandé d’utiliser les codes de qualité
BUFR mentionnés plus haut (OMM, 2013).
NOTE 1:
Une chaîne de traçabilité métrologique est
définie par l’intermédiaire d’une hiérarchie
d’étalonnage [VIM 3, 2.42];
NOTE 2:
La chaîne de traçabilité métrologique est utilisée
pour établir la traçabilité métrologique du résultat
de mesure [VIM 3, 2.42];
NOTE 3:
Une comparaison entre deux étalons peut être
considérée comme un étalonnage si elle sert à
vérifier et, si nécessaire, à corriger la valeur et
l’incertitude de mesure attribuées à l’un des
étalons [VIM 3, 2.42];
NOTE 4:
La table de code 8-05 doit être utilisée pour la
déclaration de traçabilité.

Conditions
{8-01, 8-02 et 8-05}: variables mesurées plutôt que classées

Table
de code
8-03

OCF
#

O
(Phase 2)

8-04

8-05

#

C*
(Phase 2)
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Catégorie 9: Propriété et politique de données
Responsable et propriétaire de l’observation
Id

Désignation

Définition

9-01

Organisation
de
supervision

Nom de
l’organisation
propriétaire de
l’observation

9-02

Politique de
données/
limitations de
l’utilisation

Détails concernant
l’utilisation des
données et les
limites imposées
par l’organisation
de supervision

Note ou exemple
EXEMPLES:
Pour les exploitants de satellite
EUMETSAT, ESA, NOAA, NASA, CMA,
RapidEye, ISRO
NOTE:
Une seule limitation de l’utilisation, tirée de la
table de codes WMO_DataLicenseCode, peut
être consignée afin d’éviter toute ambiguïté
(OMM, 2013b, p. 15).

Table
de code

OCF
O
(Phase 2)

9-02

O*
(Phase 1)
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Catégorie 10: Source à contacter
Personne à contacter pour obtenir des informations sur l’observation ou le jeu de données
Id

Désignation

10-01

Source à
contacter
(corresponda
nt désigné)

Définition
Personne
(correspondant
désigné) à
contacter en
premier lieu pour
obtenir plus
d’informations

Note ou exemple
NOTE: Le correspondant devrait être en mesure
de fournir aux utilisateurs de données des
renseignements concernant les différentes
plates-formes et leurs observations.
EXEMPLES:
Le gestionnaire de programme ou de réseau, tel
le coordonnateur technique E-AMDAR, est
chargé de la qualité des données de plusieurs
flottes de compagnies aériennes, détient des
informations sur le type d’aéronef, les logiciels,
les erreurs connues, etc.

Table
de code

OCF
O
(Phase 1)
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ANNEXE – Tables de code
Table de code: 1-01
Titre de la table de code: Variable observée – mesurande [en cours d’élaboration]
Numéro
1-01-01

Domaine

1-01-02

Pression
atmosphérique
Température

1-01-03

Température

1-01-04

Température

1-01-05
1-01-06

Atmosphère

Sous-domaine

Terrestre

Température
Température

1-01-07

Température

1-01-08
1-01-09
1-01-10

Humidité
Humidité
Humidité

1-01-11

Humidité

1-01-12

Humidité

1-01-13

Humidité

1-01-14
1-01-15
1-01-16
1-01-17

Atmosphère

Vent
Vent
Vent
Vent

1-01-18

Vent

1-01-19

Vent

1-01-20

Vent

1-01-21
1-01-22
1-01-23

Rayonnement
Rayonnement
Rayonnement

1-01-24

Rayonnement

1-01-25

Rayonnement

1-01-26

Rayonnement

1-01-27

Rayonnement

Matrice

Sol

Pression
atmosphérique
Température de l’air
ambiant (au-dessus
d’une surface
déterminée)
Température maximale
Température du point
de rosée
Température au sol
(au-dessus d’une
surface déterminée)
Température du sol
Température de la
neige
Température de l’eau –
Cours d’eau, lacs,
mers, eaux
souterraines
Humidité relative
Rapport de mélange
Humidité du sol

I, V

Code
OMM 306
(BUFR / CREX)
0 10 004

I, V

0 12 101

I, V

0 12 103

I, V

0 12 120

I, V
I, V

0 12 130
0 12 131

I, V

0 13 082 ou
0 22 043

I, V
I, V
I, V

0 13 003
0 13 110
0 13 111

Tension de la vapeur
d’eau
Évaporation/évapotran
spiration
Durée du mouillage
des surfaces
Direction
Vitesse
Rafale
Composantes X,Y du
vecteur vent
Composante Z du
vecteur vent (profils
horizontal et vertical)
Type de turbulence
(faibles altitudes et
turbulence de sillage)
Intensité de la
turbulence
Durée d’ensoleillement
Luminance du fond
Rayonnement solaire
global descendant
Rayonnement solaire
global ascendant
Rayonnement solaire
diffus
Rayonnement solaire
direct
Rayonnement de
grandes longueurs
d’onde en direction du
sol

I, V

0 13 004

T

0 13 033

T

0 13 112

I, V
I, V
I, V
I, V

0 11 001
0 11 002
0 11 041
0 11 003

VARIABLE

Méthode
d’observation

0 11 004,
0 11 006
I, V

–

I, V

–

T
I, V
I, T, V

0 14 031
0 14 056
0 14 028

I, T, V

0 14 052

I, T, V

0 14 029

I, T, V

0 14 030

I, T, V

0 14 002

RÉSOLUTIONS
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Rayonnement de
grandes longueurs
d’onde dirigé vers le haut
Bilan radiatif
Rayonnement UV-B
Rayonnement
photosynthétiquement
actif
Albédo de la surface

I, T, V

Code
OMM 306
(BUFR / CREX)
0 14 002

I, T, V
I, T, V
I, T, V

0 14 053
0 14 072
0 14 054

I, V

0 14 019

Flux de chaleur du sol
Hauteur du plafond
nuageux
Hauteur du sommet
des nuages
Genre de nuages,
convectif ou autre
Concentration
d’hydrométéores
nuageux
Rayon effectif des
hydrométéores
nuageux
Teneur en eau liquide
des nuages
Épaisseur optique de
chaque couche
Épaisseur optique du
brouillard
Altitude de l’inversion
Couverture nuageuse
Nébulosité
Accumulation

I, T, V
I, V

0 14 057
0 20 013

I, V

0 20 014

I

0 20 012

I, V

0 20 130

I, V

0 20 131

I, V

0 20 132

I, V

–

I, V

–

I, V
I, V
I, V
T

0 20 093
0 20 010
0 20 011
0 13 011

T

0 13 118

T
I, V

0 26 020
0 13 058,
0 20 066

I, V

0 13 155

I, V
I, V

0 20 021
0 13 114

I, V

0 20 025

Obscurcissements

Épaisseur de neige
fraîche
Durée
Diamètre des
particules formant les
précipitations
Intensité – Donnée
quantitative
Type
Vitesse d’accumulation
de la glace
Type
d’obscurcissement
Type d’hydrométéores

I, V

0 20 025

1-01-54

Obscurcissements

Type de lithométéores

I, V

0 20 025

1-01-55

Obscurcissements

I, V

0 20 133

1-01-56

Obscurcissements

I, V

0 15 029

1-01-57

Obscurcissements

I, V

0 15 051

1-01-58

Obscurcissements

Rayon des
hydrométéores
Coefficient
d’atténuation
Portée optique
météorologique
Portée visuelle de piste

I, V

0 20 061

1-01-59

Obscurcissements

Autre type de temps

I, V

0 20 023

1-01-60

Éclairs

I, V

0 20 126

1-01-61

Éclairs

Fréquence de
décharge
Type de décharge
(entre nuages, nuagesol)

I, V

0 20 023

Numéro

Domaine

Sous-domaine

1-01-28

Rayonnement

1-01-29
1-01-30
1-01-31

Rayonnement
Rayonnement
Rayonnement

1-01-32

Rayonnement

1-01-33
1-01-34

Rayonnement
Nuages

1-01-35

Nuages

1-01-36

Nuages

1-01-37

Nuages

1-01-38

Nuages

1-01-39

Nuages

1-01-40

Nuages

1-01-41

Nuages

1-01-42
1-01-43
1-01-44
1-01-45

Nuages
Nuages
Nuages
Précipitation

1-01-46

Précipitation

1-01-47
1-01-48

Précipitation
Précipitation

1-01-49

Précipitation

1-01-50
1-01-51

Précipitation
Précipitation

1-01-52

Obscurcissements

1-01-53

Matrice

VARIABLE

Méthode
d’observation
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Domaine

Sous-domaine

1-01-62

Éclairs

1-01-63

Éclairs

1-01-64

Éclairs

1-01-65

Éclairs

1-01-66

Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes

1-01-67
1-01-68
1-01-69
1-01-70
1-01-71
1-01-72

1-01-73
1-01-74
1-01-75
1-01-76
1-01-77
1-01-78
1-01-79
1-01-80
1-01-81
1-01-82
1-01-83

Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes

Matrice

Polarité de décharge
des éclairs
Énergie de décharge

I, V

Code
OMM 306
(BUFR / CREX)
0 20 119

I, V

–

Éclairs – distance
par rapport à la
station
Éclairs – direction
par rapport à la
station
Débit – cours d’eau

I, V

0 20 127

I, V

0 20 128

I, V

0 23 040

Débit – eaux
souterraines

I, V

0 23 041

Niveau de la nappe

I, V

0 13 074

Température à la
surface de la glace

I, V

0 12 132

Épaisseur de glace –
cours d’eau, lac

I, V

0 08 029,
0 13 115

Épaisseur de glace –
glacier, mer

I, V

0 08 029,
0 13 115

Épaisseur de glace

T

Niveau d’eau

I, V

2 01 133,
2 02 129,
0 20 031,
2 02 000,
2 01 000
0 13 071,
0 13 072

Hauteur des vagues

V

0 22 021

Période des vagues

V

Direction des vagues

V

2 01 129,
0 22 011,
2 01 000
0 22 001

Densité énergétique
des vagues, spectre
unidimensionnel
Densité énergétique
des vagues, spectre
bidimensionnel
Salinité pratique

V, T

Conductivité de l’eau

I, V

Pression de l’eau

I, V

Masse de glace

T

2 01 135,
0 22 069,
2 01 000
2 01 135,
0 22 069,
2 01 000
2 01 130,
0 22 064,
2 01 000
2 01 132,
0 22 066,
2 01 000
2 07 001,
0 22 065,
2 07 000
0 20 135

Masse volumique de la
neige (teneur en eau
liquide)

T

0 13 117

VARIABLE

Méthode
d’observation

V, T
I, V

RÉSOLUTIONS

Numéro

Domaine

Sous-domaine

1-01-84

Observations
hydrologiques et
maritimes

1-01-85

Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes

1-01-86

1-01-87

Matrice

Observations
hydrologiques et
maritimes
Observations
hydrologiques et
maritimes
Autres variables
de surface
Autres variables
de surface

1-01-88
1-01-89
1-01-90
1-01-91

1-01-94

Autres variables
de surface
Autres variables
de surface
Autres variables
de surface
Autres

1-01-95

Autres

1-01-92
1-01-93
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VARIABLE

Code
OMM 306
(BUFR / CREX)
2 01 129,
0 22 038,
2 01 000

Méthode
d’observation

Hauteur de marée par
rapport aux zéros
hydrographiques
locaux
Hauteur de marée par
rapport aux zéros
terrestres nationaux
Hauteur de
marée résiduelle
météorologique (raz de
marée ou décalage)
Courant océanique –
direction

I, V

I, V

0 22 004 ou
0 22 005

Courant océanique –
vitesse

I, V

0 22 031 ou
0 22 032

Conditions de piste

I, V

0 20 085

Efficacité du
freinage/coefficient de
frottement
État du sol

I, V

0 20 089

I, V

0 20 062

Indicateur de surface

I, V

0 08 010

Hauteur de la couche
de neige
Débit de dose de
rayonnement gamma
Catégories de stabilité

T

0 13 013

I, T

0 24 014

I, V

0 13 041

I, V

2 01 129,
0 22 037,
2 01 000
0 22 040

I, V

Table de code: 1-02
Titre de la table de code: Unité de mesure [d’après la table de code commune C–6 (OMM, 2013)]

1-02-1

Mètre

m

Abréviation
en
IA5/ASCII
m

1-02-2

Kilogramme

kg

kg

KG

-

1-02-3

Seconde

s

s

S

-

1-02-4

Ampère

A

A

A

-

1-02-5

Kelvin

K

K

K

-

1-02-6

Mole

mol

mol

MOL

-

1-02-7

Candela

cd

cd

CD

-

1-02-8

Radian

rad

rad

RAD

-

1-02-9

Stéradian

sr

sr

SR

-

1-02-10

Hertz

Hz

Hz

HZ

s

1-02-11

Newton

N

N

N

kg m s

1-02-12

Pascal

Pa

Pa

PAL

kg m s

Numéro

Désignation

Abréviation
conventionnelle

Abréviation
en ITA2

Définition en
unités de base

M

-

-1
-2

-1

-2

2

-2

2

-3

1-02-13

Joule

J

J

J

kg m s

1-02-14

Watt

W

W

W

kg m s

1-02-15

Coulomb

C

C

C

As

1-02-16

Volt

V

V

V

kg m s A

2

-1

-3

-2

-1

4

1-02-17

Farad

F

F

F

kg m s A

1-02-18

Ohm

Ω

Ohm

OHM

kg m s A

2

-3

-2

2
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1-02-19

Siemens

S

Abréviation
en
IA5/ASCII
S

1-02-20

Weber

Wb

Wb

WB

kg m s A

1-02-21

Tesla

T

T

T

kg s A

Numéro

Désignation

Abréviation
conventionnelle

Abréviation
en ITA2

Définition en
unités de base
-1

-2

3

SIE

kg m s A
2

-2

-2

-1

2

-2

1-02-22

Henry

H

H

H

kg m s A

1-02-23

Degré Celsius

°C

Cel

CEL

K+273,15

1-02-24

Lumen

lm

lm

LM

cd sr

1-02-25

Lux

lx

lx

LX

cd sr m

1-02-26

Becquerel

Bq

Bq

BQ

s

1-02-27

Gray

Gy

Gy

GY

m s

2

-2

1-02-28

Sievert

Sv

Sv

SV

m s

2

-2

1-02-29

Degré (angle)

°

deg

DEG

1-02-30

Minute (angle)

'

'

MNT

1-02-31

Seconde (angle)

''

''

SEC

1-02-32

Litre

l ou L

l ou L

L

1-02-33

Minute (temps)

min

min

MIN

1-02-34

Heure

h

h

HR

1-02-35

Jour

d

d

D

1-02-36

Tonne

t

t

TNE

1-02-37

Électronvolt

eV

eV

EV

1-02-38

Unité de masse atomique

u

u

U

1-02-39

Unité astronomique

AU

AU

ASU

1-02-40

Parsec

pc

pc

PRS

1-02-41

Mille marin

1-02-42

Nœud

kt

kt

KT

1-02-43

Décibel

dB

dB

DB

1-02-44

Hectare

ha

ha

HAR

1-02-45

Semaine

1-02-46

Année

a

a

ANN

1-02-47

Pourcentage

%

%

PERCENT

1-02-48

Partie par millier

‰

0/00

PERTHOU

1-02-49

Huitième de la voûte céleste

okta

okta

OKTA

1-02-50

Degré vrai

°

deg

DEG

1-02-51

Degré par seconde

degré/s

deg/s

DEG/S

1-02-52

Degré Celsius

°C

C

C

1-02-53

Degré Celsius par mètre

°C/m

C/m

C/M

1-02-54

Degré Celsius par 100 mètres

°C/100 m

C/100 m

C/100 M

1-02-55

Dobson

DU

DU

DU

1-02-56

Mois

mon

mon

MON

/s

/S

s

1-02-57

Par seconde (identique à hertz)

s

–1

1-02-58

Par seconde carrée

s

–2

1-02-59

Nœud par 1 000 mètres

kt/1000 m

kt/km

KT/KM

1-02-60

Pied

ft.

ft

FT

1-02-61

Pouce

In.

in

IN

1-02-62

dPa s

dPa/s

DPAL/S

1-02-63

Décipascal par seconde (microbar
par seconde)
Centibar par seconde

cb s-1

cb/s

CB/S

1-02-64

Centibar par 12 heures

cb/12 h

cb/12 h

CB/12 HR

-1

–2

-1

-2

-1

-2

2
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Numéro

Désignation

Abréviation
conventionnelle

1-02-65

Décapascal

daPa

1-02-66

Hectopascal

hPa

471
Abréviation
en
IA5/ASCII
daPa

DAPAL

Abréviation
en ITA2

hPa

HPAL

-1

hPa/s

HPAL/S

-1

hPa/h

HPAL/HR

1-02-67

Hectopascal par seconde

hPa s

1-02-68

Hectopascal par heure

hPa h

1-02-69

Hectopascal par 3 heures

hPa/3 h

hPa/3 h

HPAL/3 HR

nbar

nbar

NBAR

1-02-70

Nanobar = hPa 10

-6

-1

1-02-71

Gramme par kilogramme

g kg

1-02-72

Gramme par kilogramme par
seconde
Kilogramme par kilogramme

g kg s

kg kg s

1-02-75

Kilogramme par kilogramme par
seconde
Kilogramme par mètre carré

1-02-76

Accélération de la pesanteur

g

G

1-02-77

Mètre géopotentiel

gpm

gpm

1-02-78

Millimètre

mm

1-02-73
1-02-74

kg kg

kg m

mm/s

MM/S

mm/h

mm m

-1

Centimètres par heure

cm h

Décimètre

dm

1-02-87
1-02-88
1-02-89

Mètre par seconde
Mètre par seconde par mètre
Mètre par seconde par 1 000 mètres
Mètre carré

-3

cm

1-02-85

ms

-1

-1

MM/HR

6

mm m

-3

cm

CM

cm/s

CM/S

cm/h

CM/HR

dm

DM

m/s

M/S

-1

m s /m

-1

m s /km

m s /m
m s /1000 m
m

-2

-1

6

1-02-84
1-02-86

kg m

-1

MM

mm h

cm

KG/KG
-1

kg kg s

mm

mm s

Centimètre par seconde

-1

-1

Millimètre par heure

1-02-83

-1

-2

Millimètre par seconde

1-02-82

G/KG
-1

g kg s
kg/kg

-1

1-02-80

Millimètre puissance six par mètre
cube
Centimètre

-1

-1

1-02-79
1-02-81

g/kg

-1

2

-1
-1

2

M2

2

m /s

M2/S

km

KM

m

2

1-02-90

Mètre carré par seconde

m s

1-02-91

Kilomètre

km

-1

-1

1-02-92

Kilomètre par heure

km h

km/h

KM/HR

1-02-93

Kilomètre par jour

km/d

km/d

KM/D

–1

–1

1-02-94

Par mètre

m

m
-1

1-02-95

Becquerel par litre

Bq l

1-02-96

Becquerels par mètre carré

Bq m

-2
-3

1-02-97

Becquerel par mètre cube

Bq m

1-02-98

Millisievert

mSv

Bq/l

1-02-99

Mètre par seconde carrée

ms

1-02-100

Mètre carré-seconde

m s

1-02-101

Mètre carré par seconde carrée

m s

1-02-102

Mètre carré par radian-seconde

m rad s

-2

Mètre carré par hertz

m Hz

1-02-104

Mètre cube

m

1-02-105

Mètre cube par seconde

m s

1-02-106

Mètre cube par mètre cube

m m

1-02-108
1-02-109

Mètre puissance quatre
Mètre puissance deux tiers par
seconde
Logarithme par mètre

m

2/3

MSV

-2

2

-1

3

m

BQ/M3

m s
-1

1-02-103

1-02-107

Bq m

2

2

4

BQ/M2

-3

m s

2

3

-2

ms

2

3

BQ/L

Bq m
mSv

-2

2

/M

2
2

m /Hz
3
3

m /s

-3

s

-1

m rad s
m

-1

-2

-1
-1

log (m )

3

m m
m

4

m

2/3

-3

s

-1
-1

log (m )

Définition en
unités de base
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Numéro

Désignation

Abréviation
conventionnelle
-2

1-02-110

Logarithme par mètre carré

log (m )

1-02-111

Kilogramme par mètre

kg m

1-02-112

-1

kg m s

1-02-113

Kilogramme par mètre carré par
seconde
Kilogramme par mètre cube

1-02-114

Par kilogramme carré par seconde

kg s

1-02-115

Seconde par mètre

sm

1-02-117

Kelvin par mètre

Km

-2

-1

k m kg s
mol mol
rad m

Newton par mètre carré

Nm

1-02-122

Pascal par seconde

Pa s

1-02-123

Kilopascal

kPa

-1

-1

-1

-1

-1

mol/mol
rad/m
Nm

-2

-1

Pa/s
kPa

Joule par mètre carré

Jm

1-02-125

Joule par kilogramme

J kg

Jm

-1

-2

J/kg

-1

1-02-126

Watt par mètre par stéradian

W m sr

1-02-127

Watt par mètre carré

Wm

-1

-2

-1

W m sr
Wm

-1

-2

-2

-1

W m sr

-2

-1

-2

-1

W m sr
cm
-2
-1
W m sr m

-3

-1

1-02-128

Watt par mètre carré par stéradian

W m sr

1-02-129

Watt par mètre carré par stéradian
centimètre
Watt par mètre carré par stéradian
mètre
Watt par mètre cube par stéradian

W m sr cm
W m sr m
W m sr
Sm

2

k m kg s

-2

-2

1-02-124

Siemens par mètre

-1

K/m
-1

Radian par mètre

1-02-132

-1

Kms

-1

1-02-121

1-02-131

-1

-3

kg s

2

1-02-120

1-02-130

Définition en
unités de base

s/m

Kms

1-02-119

kg m

-1

Mètre-kelvin par seconde
Mètre carré-kelvin par kilogramme
par seconde
Mole par mole

-2

kg m s

-1

1-02-116
1-02-118

-1

-3

-2

Abréviation
en ITA2

kg/m

-2

kg m

Abréviation
en
IA5/ASCII
-2
log (m )

-1

-2

-1

-2

-1

-3

-1

W m sr
S/m

2

deg

2

1-02-133

Degré carré

degré

1-02-134

Becquerel-seconde par mètre cube

Bq s m

1-02-135

Décibel par mètre

dB m

1-02-136

Décibel par degré

dB degré

1-02-137

Unité pH

unité pH

pH unit

1-02-138

Unité N

unité N

N unit

-3

Bq s m

-1

-3

dB/m
–1

dB/deg

Table de code: 1-05
Titre de la table de code: Représentativité [(OMM, 2008) (OMM, 2013)], plus ajouts
Numéro
1-05-0

Désignation
Raison Néant

1-05-1

Micro-échelle

1-05-2

Échelle locale

1-05-3

Échelle moyenne

1-05-4

Grande échelle

1-05-5

Échelle planétaire

1-05-6

Bassin
hydrographique

Définition
Aucun code de la table ne s’applique dans le contexte de la grandeur observée,
information inconnue ou information non disponible
Surface ou volume dont l’étendue horizontale est inférieure à 100 m (par exemple
évaporation)
Surface ou volume dont l’étendue horizontale se situe entre 100 m et 3 km (par
exemple pollution de l’air, tornades).
Surface ou volume dont l’étendue horizontale se situe entre 3 km et 100 km (par
exemple orages, brises de mer et de montagne)
Surface ou volume dont l’étendue horizontale se situe entre 100 km et 3 000 km (par
exemple fronts, cyclones, amas nuageux)
Surface ou volume dont l’étendue horizontale est supérieure à 3 000 km (par
exemple grandes ondes de la haute troposphère)
Surface (également appelée «bassin versant») comportant un exutoire commun pour
2
l’écoulement de surface, en km
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Table de code: 2-01
Titre de la table de code: Domaine(s) d’application [en cours d’élaboration]
Numéro
2-01-1

Désignation
Prévision numérique du temps à l’échelle du globe

2-01-2
2-01-3
2-01-4
2-01-5
2-01-6
2-01-7
2-01-8
2-01-9
2-01-10

Prévision numérique du temps à haute résolution
Prévision immédiate et à très courte échéance
Prévision saisonnière à interannuelle
Prévision météorologique générale
Météorologie aéronautique
Applications océaniques
Météorologie agricole
Hydrologie
Surveillance du climat (par le biais du Système
mondial d’observation du climat)
Applications climatologiques
Météorologie de l’espace
Applications cryosphériques

2-01-11
2-01-12
2-01-13
2-01-14
2-01-15
2-01-16
2-01-17
2-01-18
2-01-19
2-01-20
2-01-21

Définition
Source: http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/
wir/application-areas.html
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Source: Plan d’action pour l’évolution du Système
mondial d’observation

Secteur de l’énergie
Secteur des transports
Secteur de la santé
Écologie terrestre
Prévision de la qualité de l’air en exploitation
Prévision de la composition de l’atmosphère
Surveillance et analyse de la composition de
l’atmosphère
Grands complexes urbains

Table de code: 2-02
Titre de la table de code: Programme/Réseaux d’affiliation [en cours d’élaboration]
Numéro

Désignation

Définition

2-02-01
2-02-02
2-02-03
2-02-04

AMDAR
EPA
EUMETNET
OMM/VAG

2-02-05
2-02-06
2-02-07
2-02-08
2-02-09

SMOC
VMC
GOOS
IPA
CMOM

2-02-10

OMM/SMO

2-02-11
2-02-12
2-02-13
2-02-14

SMOT
IAGOS
WHYCOS
OMM/CLW

2-02-15

ADNET

2-02-16
2-02-17
2-02-18

Aeronet
ANTON
ASAP

2-02-19

BSRN

Retransmission des données météorologiques d’aéronefs
Agence de protection de l’environnement
Réseau des Services météorologiques européens
Organisation météorologique mondiale/Veille de
l’atmosphère globale
Système mondial d’observation du climat
Veille mondiale de la cryosphère
Système mondial d’observation de l’océan
Association internationale du pergélisol
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et
de météorologie maritime
Organisation météorologique mondiale/Système mondial
d’observation
Système mondial d’observation terrestre
In-service Aircraft for a Global Observing System
Système mondial d’observation du cycle hydrologique
Organisation météorologique mondiale/Département du
climat et de l’eau
Réseau asiatique de lidars d’observation des poussières et
des aérosols
Réseau robotique de mesure des aérosols
Réseau d’observation de l’Antarctique
Programme de mesures automatiques en altitude à bord de
navires
Réseau de référence pour la mesure du rayonnement en
surface

Parrainage et/ou
contribution
OMM/SMO
OMM/SMO

OMM/SMO

GALION; OMM/VAG
NASA?
OMM/SMO
OMM/SMO
OMM/VAG et SMOC
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Numéro

Désignation

Définition

2-02-20

CASTNET

Clean Air Status and Trends Network

2-02-21

CIS-LiNet

2-02-22
2-02-23

CLN
DART

2-02-24

E-AMDAR

2-02-25

E-ASAP

2-02-26

E-GVAP

Réseau lidar de surveillance de l’atmosphère au-dessus des
régions de la Communauté d’États indépendants
Réseau lidar du CREST
Système d’observation des grands fonds océaniques pour
l’émission d’alertes aux tsunamis
Europe – Retransmission des données météorologiques
d’aéronefs
Europe – Programme de mesures automatiques en altitude à
bord de navires
Europe – Programme GNSS de mesure la vapeur d’eau

2-02-27
2-02-28
2-02-29
2-02-30

E-PROFILE
E-SURFMAR
EARLINET
GALION

2-02-31
2-02-32
2-02-33
2-02-34
2-02-35

VAG-PFR
German AOD
Network
GLOSS
GRUAN
GSN

2-02-36
2-02-37

GTN-G
GTN-H

2-02-38
2-02-39

GTN-P
GUAN

2-02-40
2-02-41
2-02-42
2-02-43

IAGOSMOZAIC
LALINET
MPLNET
NDACC

2-02-44

OPERA

2-02-45

PIRATA

2-02-46

PolarAOD

2-02-47

RAMA

2-02-48
2-02-49
2-02-50
2-02-51

RCBR
ROBR
RSBR
TAO

2-02-52

SKYNET

2-02-53
2-02-54
2-02-55

SibRad
SOOP
U.S. IOOS

2-02-56
2-02-57

VOS
VOSCLIM

2-02-58

WRAP

Europe – Programme de profils du vent par radar
Europe – Programme maritime d’observation en surface
Réseau européen de lidars de recherche sur les aérosols
Réseau d’observation lidar des aérosols relevant de la
VAG
Réseau VAG de radiomètres à filtre de précision
Réseau allemand d’observation de l’épaisseur optique
des aérosols
Système mondial d’observation du niveau de la mer
Réseau aérologique de référence du SMOC
Réseau de stations d’observation en surface pour le
SMOC
Réseau terrestre mondial pour les glaciers
Réseau terrestre mondial – hydrologie
Réseau terrestre mondial pour le pergélisol
Réseau de stations d’observation en altitude pour le
SMOC
Programme IAGOS de mesure de l’ozone et de la vapeur
d’eau
Réseau de lidars d’Amérique latine
Réseau de lidars à micro-impulsions
Réseau de détection des modifications dans la
composition de l’atmosphère
Programme opérationnel d’échange d’informations
obtenues par radar météorologique
Projet de bouées ancrées dans l’Atlantique tropical pour
la prévision et la recherche
Projet de réseau de mesure de l’épaisseur optique des
aérosols dans les régions polaires
Réseau de bouées ancrées de recherche pour l’analyse
et la prévision des moussons en Afrique, en Asie et en
Australie
Réseau climatologique de base régional
Réseau d’observation de base régional
Réseau synoptique de base régional
Réseau pour l’observation océan-atmosphère dans les
mers tropicales
Projet d’étude des interactions aérosols – nuages –
rayonnement dans l’atmosphère
Programme de navires occasionnels
Système américain intégré d’observation de l’océan
Navires d’observation bénévoles
Projet climatologique faisant appel aux navires
d’observation bénévoles
Projet ASAP de tours du monde répétés

Parrainage et/ou
contribution
(National – États-Unis
d’Amérique)
GALION; OMM/VAG
GALION; OMM/VAG
NOAA, Centre de
recherche sur les tsunamis
EUMETNET; OMM/SMO
EUMETNET; OMM/SMO
EUMETNET; OMM/SMO

EUMETNET; OMM/SMO
EUMETNET; OMM/SMO
GALION; OMM/VAG
OMM/VAG
OMM/VAG
OMM/VAG
CMOM; OMM/SMO
SMOC
SMOC
SMOC
OMM/CLW; SMOC;
SMOT
IPA; SMOC; SMOT
SMOC
IAGOS
GALION; OMM/VAG
GALION; OMM/VAG
GALION; OMM/VAG
EUMETNET;
(OMM/SMO)
GOOS; OMM/SMO
OMM/VAG
NOAA
OMM/SMO
OMM/SMO
OMM/SMO
NOAA; SMOC
OMM/VAG
OMM/VAG
CMOM; OMM/SMO
(National – États-Unis
d’Amérique)
CMOM; OMM/SMO
CMOM; OMM/SMO
CMOM; OMM/SMO

RÉSOLUTIONS

475

Table de code: 3-01
Titre de la table de code: Région d’origine des données
Numéro

Désignation

Définition

3-01-1
3-01-2
3-01-3
3-01-4
3-01-5
3-01-6
3-01-7

I
II
III
IV
V
VI
VII

Afrique
Asie
Amérique du Sud
Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes
Pacifique Sud-Ouest
Europe
Antarctique

Table de code: 3-02
Titre de la table de code: Territoire d’origine des données
Numéro

Désignation

Code de pays alpha-3 ISO

3-02-01

Afghanistan

AFG

3-02-02

Albanie

ALB

3-02-03

Algérie

DZA

3-02-04

Angola

AGO

3-02-05

Antarctique

ATA

3-02-06

Antigua-et-Barbuda

ATG

3-02-07

Argentine

ARG

3-02-08

Arménie

ARM

3-02-09

Australie

AUS

3-02-10

Autriche

AUT

3-02-11

Azerbaïdjan

AZE

3-02-12

Bahamas

BHS

3-02-13

Bahreïn

BHR

3-02-14

Bangladesh

BGD

3-02-15

Barbade

BRB

3-02-16

Bélarus

BLR

3-02-17

Belgique

BEL

3-02-18

Belize

BLZ

3-02-19

Bénin

BEN

3-02-20

Bhoutan

BTN

3-02-21

Bolivie, État plurinational de

BOL

3-02-22

Bosnie-Herzégovine

BIH

3-02-23

Botswana

BWA

3-02-24

Brésil

BRA

3-02-25

Territoires britanniques des Caraïbes

BCT

3-02-26

Brunéi Darussalam

BRN

3-02-27

Bulgarie

BGR

3-02-28

Burkina Faso

BFA

3-02-29

Burundi

BDI

3-02-30

Cabo Verde

CPV

3-02-31

Cambodge

KHM
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Numéro

Désignation

Code de pays alpha-3 ISO

3-02-32

Cameroun

CMR

3-02-33

Canada

CAN

3-02-34

République centrafricaine

CAF

3-02-35

Tchad

TCD

3-02-36

Chili

CHL

3-02-37

Chine

CHN

3-02-38

Colombie

COL

3-02-39

Comores

COM

3-02-40

Congo

COG

3-02-41

Îles Cook

COK

3-02-42

Costa Rica

CRI

3-02-43

Côte d’Ivoire

CIV

3-02-44

Croatie

HRV

3-02-45

Cuba

CUB

3-02-46

Curaçao et Sint-Maarten

CUW

3-02-47

Chypre

CYP

3-02-48

République tchèque

CZE

3-02-49

République populaire démocratique de Corée

PRK

3-02-50

République démocratique du Congo

COD

3-02-51

Danemark

DNK

3-02-52

Djibouti

DJI

3-02-53

Dominique

DMA

3-02-54

République dominicaine

DOM

3-02-55

Équateur

ECU

3-02-56

Égypte

EGY

3-02-57

El Salvador

SLV

3-02-58

Érythrée

ERI

3-02-59

Estonie

EST

3-02-60

Éthiopie

ETH

3-02-61

Fidji

FJI

3-02-62

Finlande

FIN

3-02-63

France

FRA

3-02-64

Polynésie française

PYF

3-02-65

Gabon

GAB

3-02-66

Gambie

GMB

3-02-67

Géorgie

GEO

3-02-68

Allemagne

DEU

3-02-69

Ghana

GHA

3-02-70

Grèce

GRC

3-02-71

Guatemala

GTM

3-02-72

Guinée

GIN

3-02-73

Guinée-Bissau

GNB

3-02-74

Guyana

GUY

3-02-75

Haïti

HTI

3-02-76

Honduras

HND
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Numéro

Désignation

Code de pays alpha-3 ISO

3-02-77

Hong Kong, Chine

HKG

3-02-78

Hongrie

HUN

3-02-79

Islande

ISL

3-02-80

Inde

IND

3-02-81

Indonésie

IDN

3-02-82

Iran, République islamique d’

IRN

3-02-83

Iraq

IRQ

3-02-84

Irlande

IRL

3-02-85

Israël

ISR

3-02-86

Italie

ITA

3-02-87

Jamaïque

JAM

3-02-88

Japon

JPN

3-02-89

Jordanie

JOR

3-02-90

Kazakhstan

KAZ

3-02-91

Kenya

KEN

3-02-92

Kiribati

KIR

3-02-93

Koweït

KWT

3-02-94

Kirghizistan

KGZ

3-02-95

République démocratique populaire lao

LAO

3-02-96

Lettonie

LVA

3-02-97

Liban

LBN

3-02-98

Lesotho

LSO

3-02-99

Libéria

LBR

3-02-100

Libye

LBY

3-02-101

Liechtenstein

LIE

3-02-102

Lituanie

LTU

3-02-103

Luxembourg

LUX

3-02-104

Macao, Chine

MAC

3-02-105

Madagascar

MDG

3-02-106

Malawi

MWI

3-02-107

Malaisie

MYS

3-02-108

Maldives

MDV

3-02-109

Mali

MLI

3-02-110

Malte

MLT

3-02-111

Mauritanie

MRT

3-02-112

Maurice

MUS

3-02-113

Mexique

MEX

3-02-114

Micronésie, États fédérés de

FSM

3-02-115

Monaco

OCF

3-02-116

Mongolie

MNG

3-02-117

Monténégro

MNE

3-02-118

Maroc

MAR

3-02-119

Mozambique

MOZ

3-02-120

Myanmar

MMR

3-02-121

Namibie

NAM
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Numéro

Désignation

Code de pays alpha-3 ISO

3-02-122

Népal

NPL

3-02-123

Pays-Bas

NLD

3-02-124

Nouvelle-Calédonie

NCL

3-02-125

Nouvelle-Zélande

NZL

3-02-126

Nicaragua

NIC

3-02-127

Niger

NER

3-02-128

Nigéria

NGA

3-02-129

Nioué

NIU

3-02-130

Norvège

NOR

3-02-131

Oman

OMN

3-02-132

Pakistan

PAK

3-02-133

Panama

PAN

3-02-134

Papouasie-Nouvelle-Guinée

PNG

3-02-135

Paraguay

PRY

3-02-136

Pérou

PER

3-02-137

Philippines

PHL

3-02-138

Pologne

POL

3-02-139

Portugal

PRT

3-02-140

Qatar

QAT

3-02-141

République de Corée

KOR

3-02-142

République de Moldova

MDA

3-02-143

Roumanie

ROM

3-02-144

Fédération de Russie

RUS

3-02-145

Rwanda

RWA

3-02-146

Sainte-Lucie

LCA

3-02-147

Samoa

WSM

3-02-148

Sao Tomé-et-Principe

STP

3-02-149

Arabie saoudite

SAU

3-02-150

Sénégal

SEN

3-02-151

Serbie

SRB

3-02-152

Seychelles

SYC

3-02-153

Sierra Leone

SLE

3-02-154

Singapour

SGP

3-02-155

Slovaquie

SVK

3-02-156

Slovénie

SVN

3-02-157

Îles Salomon

SLB

3-02-158

Somalie

SOM

3-02-159

Afrique du Sud

ZAF

3-02-160

Soudan du Sud

SSD

3-02-161

Espagne

ESP

3-02-162

Sri Lanka

LKA

3-02-163

Soudan

SDN

3-02-164

Suriname

SUR

3-02-165

Swaziland

SWZ

3-02-166

Suède

SWE
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Numéro

Désignation

Code de pays alpha-3 ISO

3-02-167

Suisse

CHE

3-02-168

République arabe syrienne

SYR

3-02-169

Tadjikistan

TJK

3-02-170

Thaïlande

THA

3-02-171

Ex-République yougoslave de Macédoine

3-02-172

Timor-Leste

TLS

3-02-173

Togo

TGO

3-02-174

Tonga

TON

3-02-175

Trinité-et-Tobago

TTO

3-02-176

Tunisie

TUN

3-02-177

Turquie

TUR

3-02-178

Turkménistan

TKM

3-02-179

Tuvalu

TUV

3-02-180

Ouganda

UGA

3-02-181

Ukraine

UKR

3-02-182

Émirats arabes unis

ARE

3-02-183

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

GBR

3-02-184

République-Unie de Tanzanie

TZA

3-02-185

États-Unis d’Amérique

USA

3-02-186

Uruguay

URY

3-02-187

Ouzbékistan

UZB

3-02-188

Vanuatu

VUT

3-02-189

Venezuela, République bolivarienne du

VEN

3-02-190

Viet Nam

VNM

3-02-191

Yémen

YEM

3-02-192

Zambie

ZMB

3-02-193

Zimbabwe

ZWE

Table de code: 3-04
Titre de la table de code: Type de station/plate-forme (simplifié) [OMM, 2012]
Numéro

Désignation

Définition

3-04-1
3-04-2

station terrestre
station en mer

3-04-3
3-04-4
3-04-5

aéronef
satellite
plate-forme
sous-marine

Station ou site d’observation situé sur terre, fixe ou mobile
Station d’observation située en mer, ce qui comprend les navires, les stations
météorologiques océaniques et les stations installées sur des plates-formes fixes ou
dérivantes (plates-formes de forage, bateaux-feux, bouées et floes)
Avion, hélicoptère ou dirigeable utilisé pour observer l’environnement
Plate-forme placée en orbite autour de la Terre pour observer l’environnement
Plate-forme située sous la surface d’un lac ou de la mer, y compris les véhicules
sous-marins autonomes
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Table de code: 3-08
Titre de la table de code: Méthode de communication des données [en cours d’élaboration]
Numéro

Désignation

Définition

3-08-01

ARGOS

3-08-02
3-08-03

Téléphonie
mobile
Globalstar

3-08-04

GMS (DCP)

3-08-05

Iridium

3-08-06

ORBCOMM

3-08-07

VSAT

3-08-08
3-08-09
3-08-10

Téléphonie fixe
Modem radio
Courriel

Système à satellites géosynchrones/géostationnaires qui recueille les données en
provenance des plates-formes de transmission Argos et transmet aux utilisateurs finals
des informations sur le capteur et l’emplacement, http://www.argos-system.org/
Réseau de communication sans fil situé sur les terres émergées, chacun comportant au
moins un émetteur-récepteur fixe appelé station de base ou site cellulaire
Constellation de satellites sur orbite basse servant à la téléphonie et à la transmission de
données à basse vitesse
Système de collecte, par le satellite géostationnaire du Service météorologique japonais,
des données provenant de navires, de bouées, d’aéronefs et de stations météorologiques
Grande constellation de satellites sur orbite basse assurant la transmission de la voix et
des données pour les installations de téléphonie par satellite, la recherche de personnes
et l’émission-réception intégrée sur toute la surface du globe
Société offrant, à partir de sa constellation de satellites de communication sur orbite
basse, des services machine-machine de messagerie et de surveillance d’actifs dans le
monde
Station terminale à antenne à petite ouverture, c’est-à-dire station au sol de
communication bidirectionnelle des données, de la voix et des signaux vidéo par le biais
de satellites géosynchrones qui retransmettent les données provenant des petites stations
terrestres distantes vers des centres principaux
Téléphone ou modem assurant la communication au moyen d’une ligne physique

Table de code: 3-09
Titre de la table de code: État de la station
Numéro

Désignation

Définition

3-09-1

Projetée

3-09-2

Pré-opérationelle

3-09-3

Opérationnelle/Émettrice

3-09-4

Émettrice en partie

3-09-5

Suspendue
temporairement

3-09-6

Fermée

La station devrait entrer en service ultérieurement et toute l’information transmise
l’est à titre indicatif seulement. Aucune observation n’y est effectuée.
La station est en service et recueille des données, mais n’est pas tout à fait prête
à transmettre des observations de manière opérationnelle.
La station remplit toutes les obligations de transmission fixées par le programme
ou le réseau d’observation concerné.
La station remplit en partie les obligations de transmission fixées par le
programme ou le réseau d’observation concerné.
La station est considérée comme non opérationnelle/non émettrice pendant
un certain temps. Elle devrait être à nouveau opérationnelle/émettrice après
l’intervalle de suspension temporaire.
L’organisation de supervision compétente a déclaré la station fermée.
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Table de code: 4-01-01
Titre de la table de code: Types de couverture terrestre (PIGB)
Numéro

Désignation

Définition

4-01-01-00

Sans objet

4-01-01-01

Eau

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de
cette observation (raison Néant)
Voir https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_
table/mcd12q1

4-01-01-02
4-01-01-03
4-01-01-04
4-01-01-05
4-01-01-06
4-01-01-07
4-01-01-08
4-01-01-09
4-01-01-10
4-01-01-11
4-01-01-12
4-01-01-13
4-01-01-14
4-01-01-15

Forêt sempervirente de conifères
Forêt sempervirente de feuillus
Forêt décidue de conifères
Forêt décidue de feuillus
Forêt mixte
Zone arbustive fermée
Zone arbustive ouverte
Savane arborée
Savane
Prairie
Zone humide permanente
Terre cultivée
Cadre urbain et bâti
Mosaïque de terre cultivée/végétation
naturelle
Neige et glace
Terre nue ou végétation clairsemée
Non classée

4-01-01-16
4-01-01-17
4-01-01-99

Table de code: 4-01-02
Titre de la table de code: Types de couverture terrestre (UMD)
Numéro

Désignation

Définition

4-01-02-00

Sans objet

4-01-02-01

Eau

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette
observation (raison Néant)
Voir https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_
table/mcd12q1

4-01-02-02
4-01-02-03
4-01-02-04
4-01-02-05
4-01-02-06
4-01-02-07
4-01-02-08
4-01-02-09
4-01-02-10
4-01-02-11
4-01-02-12
4-01-02-13
4-01-02-14
4-01-02-99

Forêt sempervirente de conifères
Forêt sempervirente de feuillus
Forêt décidue de conifères
Forêt décidue de feuillus
Forêt mixte
Zone arbustive fermée
Zone arbustive ouverte
Savane arborée
Savane
Prairie
Terre cultivée
Cadre urbain et bâti
Terre nue ou végétation clairsemée
Non classée
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Table de code: 4-01-03
Titre de la table de code: Types de couverture terrestre (LAI/fPAR)
Numéro

Désignation

Définition

4-01-03-00

Sans objet

4-01-03-01

Eau

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette
observation (raison Néant)
Voir https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_
table/mcd12q1

4-01-03-02
4-01-03-03
4-01-03-04
4-01-03-05
4-01-03-06
4-01-03-07
4-01-03-08
4-01-03-09
4-01-03-10
4-01-03-11
4-01-03-99

Herbage/culture de céréales
Arbustes
Culture de feuillus
Savane
Forêt sempervirente de feuillus
Forêt décidue de feuillus
Forêt sempervirente de conifères
Forêt décidue de conifères
Sans végétation
Cadre urbain
Non classée

Table de code: 4-01-04
Titre de la table de code: Types de couverture terrestre (NPP)
Numéro

Désignation

Définition

4-01-04-00

Sans objet

4-01-04-01

Eau

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette
observation (raison Néant)
Voir https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_
table/mcd12q1

4-01-04-02
4-01-04-03
4-01-04-04
4-01-04-05
4-01-04-06
4-01-04-07
4-01-04-08
4-01-04-99

Végétation sempervirente de conifères
Végétation sempervirente de feuillus
Végétation décidue de conifères
Végétation décidue de feuillus
Végétation annuelle de feuillus
Terre dépourvue de végétation
Cadre urbain
Non classée

Table de code: 4-01-05
Titre de la table de code: Types de couverture terrestre (PFT)
Numéro

Désignation

Définition

4-01-05-00

Eau

4-01-05-01

Conifères à feuillage persistant

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de
cette observation (raison Néant)
Voir https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_
table/mcd12q1

4-01-05-02
4-01-05-03
4-01-05-04
4-01-05-05
4-01-05-06
4-01-05-07
4-01-05-08
4-01-05-09
4-01-05-10
4-01-05-11
4-01-05-254
4-01-05-255

Feuillus à feuillage persistant
Conifères à feuillage caduc
Feuillus à feuillage caduc
Arbustes
Herbe
Culture de céréales
Culture de feuillus
Cadre urbain et bâti
Neige et glace
Terre nue ou végétation clairsemée
Non classée
Inscrire une valeur
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Table de code: 4-01-06
Titre de la table de code: Types de couverture terrestre (LCCS)
Numéro

Désignation

Définition

4-01-06-00

Sans objet

4-01-06-01
4-01-06-02

Zone terrestre cultivée et aménagée
Végétation terrestre naturelle et
semi-naturelle
Zone aquatique cultivée ou
régulièrement inondée
Végétation naturelle et semi-naturelle
aquatique ou régulièrement inondée
Surface artificielle et aires associées
Zone dénudée
Masse d’eau artificielle, neige et glace
Masse d’eau naturelle, neige et glace
Non classée

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de
cette observation (raison Néant)
Voir Antonio Di Gregorio (2005)

4-01-06-03
4-01-06-04
4-01-06-05
4-01-06-06
4-01-06-07
4-01-06-08
4-01-06-99

Table de code: 4-02
Titre de la table de code: Système de classification de la couverture terrestre
Numéro

Désignation

Définition

4-02-00

Sans objet

4-02-01

Types de couverture
terrestre (PIGB)
Types de couverture
terrestre (UMD)

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette observation
(raison Néant)
Programme international géosphère-biosphère
https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1
Classification mondiale de la couverture terrestre par le Département de
géographie de l’Université du Maryland depuis 1998,
http://glcf.umd.edu/data/landcover/
Indice de surface foliaire (LAI) et fraction absorbée du rayonnement
photosynthétiquement actif (fPAR). Fraction du rayonnement
photosynthétiquement actif que le couvert végétal absorbe
pour la photosynthèse et la croissance dans la plage du spectre allant de 0,4 à
0,7 nm.
Classification de la couverture terrestre selon la production primaire nette

4-02-02
4-02-03

Types de couverture
terrestre (LAI/fPAR)

4-02-04

Types de couverture
terrestre (NPP)
Types de couverture
terrestre (PFT)
Types de couverture
terrestre (LCCS)

4-02-05
4-02-06

Classification de la couverture terrestre selon le type fonctionnel de plante
Système de classification de la couverture terrestre

Table de code: 4-03-01
Titre de la table de code: Topographie locale (d’après Speight 2009)
Numéro

Désignation

Définition

4-03-01-0

Sans objet

4-03-01-1

Sommet

4-03-01-2

Crête

4-03-01-3
4-03-01-4

Pente
Terrain plat

4-03-01-5

Fond de
vallée
Dépression

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette observation (raison
Néant)
Hauteur supérieure à la quasi-totalité ou à la totalité du sol ou du fond souterrain
environnant
Hauteur supérieure à la quasi-totalité ou à la totalité du sol ou du fond souterrain
environnant, de forme allongée et s’étendant au-delà d’un rayon de 50 m
Ni crête, ni dépression ou fond de vallée, avec une pente supérieure à 3 %
Pente inférieure à 3 %, ni sommet, ni crête, ni fond de vallée ou dépression, même sens
que plaine
Hauteur inférieure à la quasi-totalité du sol ou du fond souterrain environnant, mais dont
l’eau peut s’échapper
Hauteur inférieure au sol ou au fond souterrain environnant, sans exutoire au-dessus du sol

4-03-01-6
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Table de code: 4-03-02
Titre de la table de code: Altitude relative
Numéro

Désignation

Définition

4-03-02-0

Sans objet

4-03-02-1
4-03-02-2
4-03-02-3
4-03-02-4
4-03-02-5

La plus basse
Basse
Moyenne
Élevée
La plus élevée

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette observation
(raison Néant)
Dans les 5 % inférieurs de la plage d’altitude
Entre 5 % et 25 % de la plage d’altitude
Entre 25 % et 75 % de la plage d’altitude
Entre 75 % et 95 % de la plage d’altitude
Dans les 5 % supérieurs de la plage d’altitude

Table de code: 4-03-03
Titre de la table de code: Contexte topographique (selon Hammond 1954)
Numéro

Désignation

Définition

4-03-03-0

Sans objet

4-03-03-1
4-03-03-2
4-03-03-3
4-03-03-4
4-03-03-5
4-03-03-6

Plaines
Creux
Montées
Vallées
Collines
Montagnes

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette observation
(raison Néant)
Très faible relief
Faible relief, tendant vers une forme convergente
Faible relief, tendant vers une forme divergente
Relief intermédiaire, tendant vers une forme convergente
Relief intermédiaire, tendant vers une forme divergente
Relief accentué

Table de code: 4-03-04
Titre de la table de code: Altitude/Profondeur
Numéro

Désignation

Définition

4-03-04-0

Sans objet

4-03-04-1
4-03-04-2
4-03-04-3
4-03-04-4
4-03-04-5

Très faible
Faible
Moyenne
Élevée
Très élevée

Aucun des codes de la table ne s’applique dans le cadre de cette observation
(raison Néant)
Entre -100 m et 100 m
Entre -300 et -100 m ou entre 100 et 300 m
Entre -1 000 et -300 m ou entre 300 et 1 000 m
Entre -3 000 et -1 000 m ou entre 1 000 et 3 000 m
Au-delà de -3 000 m ou de 3 000 m

Table de code: 4-04
Titre de la table de code: Événements à la station/plate-forme [en cours d’élaboration]
Numéro

Désignation

4-04-01
4-04-02
4-04-03
4-04-04
4-04-05
4-04-06
4-04-07
4-04-08
4-04-09
4-04-10
4-04-11
4-04-12
4-04-13
4-04-14
4-04-15
4-04-16

Tonte de l’herbe
Déneigement
Abattage d’arbre
Travaux de construction
Travaux de voirie
Combustion de biomasse
Tempête de poussière
Dégâts de tempête
Tempête de vent
Inondation
Incendie
Tremblement de terre
Glissement de terrain
Onde de tempête ou tsunami
Foudre
Vandalisme

Définition

Anthropique ou naturelle
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Table de code: 5-01
Titre de la table de code: Source de l’observation
Numéro

Désignation

Définition

5-01-1
5-01-2
5-01-3

Observation automatique
Observation manuelle
Observation visuelle

Résultat de mesure produit automatiquement
Lecture manuelle de l’instrument
Observation humaine, sans instrument

Table de code: 5-02
Titre de la table de code: Méthode de mesure/d’observation [en cours d’élaboration]

Table de code: 5-04
Titre de la table de code: État de fonctionnement de l’instrument
Numéro

Désignation

Définition

5-04-1
5-04-2

En service
À l’essai

5-04-3

Hors service

L’instrument est déclaré en service et soumis à un entretien courant
L’instrument est en place afin de procéder à des essais et l’information transmise
pourrait manquer de fiabilité
L’instrument est en place, mais il n’est pas en service pour le moment

Table de code: 5-08
Titre de la table de code: Résultat de la vérification de l’instrument
Numéro

Désignation

Définition

5-08-0

pas de changement –
étalonnage conforme
pas de changement –
étalonnage non
conforme
Pas de changement –
étalonnage inconnu
Réétalonné –
étalonnage conforme

L’instrument a été vérifié et son étalonnage s’est avéré conforme

5-08-1
5-08-2
5-08-3

L’instrument a été vérifié et son étalonnage s’est avéré non conforme; pas de
changement à la fonction d’étalonnage
L’instrument a été examiné, mais il n’a pas été possible de procéder à l’étalonnage
L’instrument a été vérifié et son étalonnage s’est avéré non conforme; il a été
réétalonné (changement à la fonction d’étalonnage)

Table de code: 5-14
Titre de la table de code: Statut de l’observation
Numéro

Désignation

Définition

5-14-01
5-14-02

Primaire
Additionnelle

Observation primaire ou officielle de la variable observée
Observation additionnelle ou supplémentaire de la variable observée

Table de code: 5-15
Titre de la table de code: Exposition de l’instrument
Numéro

Désignation

Définition

5-04-1

Classe 1

5-04-2
5-04-3

Classe 2
Classe 3

5-04-4

Classe 4

5-04-5

Classe 5

L’exposition de l’instrument permet de procéder à des mesures qui ont valeur de
référence
L’exposition de l’instrument influe peu ou rarement sur la mesure
L’exposition de l’instrument accroît l’incertitude ou se solde parfois par des mesures
non valides
L’exposition de l’instrument produit une incertitude élevée ou se solde régulièrement
par des mesures non valides
L’exposition de l’instrument se solde par des mesures non valides
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Table de code: 6-03
Titre de la table de code: Stratégie d’échantillonnage
Numéro

Désignation

Définition

6-03-1

Continu

6-03-2

Intermittent

6-03-3

Instantané

L’échantillonnage est effectué en continu, mais pas nécessairement à intervalles
réguliers. L’échantillonnage est intégrant, c’est-à-dire que tout le milieu est observé.
L’échantillonnage est effectué à intervalles réguliers pendant des périodes plus courtes
que l’intervalle en question. L’échantillonnage n’est pas intégrant, c’est-à-dire qu’une
partie du milieu n’est pas observée.
L’échantillonnage est effectué à intervalles irréguliers.
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Table de code: 7-06
Titre de la table de code: Niveau des données
Numéro

Désignation

Définition
o
CIMO (OMM-N 8, édition 2008,
mise à jour en 2010)

7-06-0
7-06-1

Inconnu
Brut

7-06-2

Niveau 0

Signaux électriques
analogiques/numériques

7-06-3

Niveau I

7-06-4

Niveau II

7-06-5

Niveau III

Données du niveau I (données
primaires): Ce sont en général des
relevés d’instruments exprimés en
unités physiques, associées à des
coordonnées géographiques. Il faut
les convertir pour obtenir les valeurs
des variables météorologiques
usuelles (définies dans le chapitre 1
de la Partie I). Souvent les données
du niveau I sont elles-mêmes
obtenues par traitement de signaux
électriques, tels que des tensions,
que l’on qualifie de données brutes.
Il peut s’agir par exemple des
valeurs de la luminance énergétique
obtenues par satellite, de la tension
de vapeur d’eau ou des positions de
ballons à niveau constant, mais non
des signaux bruts de télémesure.
Les données du niveau I doivent
ensuite être converties pour obtenir
les valeurs des paramètres
météorologiques mentionnés dans
la liste des besoins en matière de
données.
Données du niveau II (paramètres
météorologiques): Elles peuvent
être issues directement de divers
instruments simples ou être
déduites des données du niveau I.
À titre d’exemple, un capteur ne
mesure pas la visibilité, qui est de
niveau II, mais le coefficient
d’extinction, qui est de niveau I.
Données du niveau III (paramètres
d’état initial): Ce sont des séries de
données cohérentes exprimées
sous forme de valeurs aux points de
grille et déterminées à partir des
données du niveau II en appliquant
des procédures d’initialisation bien
établies.
NOTE: Les données échangées à
l’échelon international appartiennent
aux niveaux II ou III.

7-06-6

Niveau IV

CEOS
(http://www.ceos.org/images/WGISS/Documents/Han
dbook.pdf)
Information physique: Données reçues d’un satellite
sous la forme initiale de paquets
Information physique: Données d’instruments
reconstruites et non traitées, à leur pleine résolution
spatio-temporelle, accompagnées de toutes les
informations supplémentaires disponibles pour un
traitement ultérieur (p. ex. éphémérides, santé et
sécurité).
Information physique: Données du niveau 0
décondensées et reformatées, accompagnées de
toutes les informations supplémentaires disponibles
pour un traitement ultérieur. Une correction
radiométrique et géométrique est parfois appliquée
pour produire les paramètres en unités physiques.
Les données sont généralement présentées à leur
pleine résolution spatio-temporelle. Un large éventail
de produits de sous-niveau est possible.

Information géophysique: Variables
environnementales récupérées (p. ex. hauteur des
vagues océaniques, humidité du sol, concentration
de glace) à la même résolution et au même
emplacement que les données sources du niveau 1.

Information géophysique: Données ou variables
environnementales récupérées qui ont été
rééchantillonnées sur le plan spatial et/ou temporel
(c’est-à-dire dérivées des produits du niveau 1 ou 2).
Le rééchantillonnage peut comporter l’établissement
de moyennes et l’intégration.

Information thématique: Produit de modèle ou
résultats d’analyses portant sur des données de
niveau inférieur (c’est-à-dire variables qui ne sont pas
mesurées directement par les instruments, mais qui
sont dérivées de ces mesures).
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Table de code: 7-10
Titre de la table de code: Temps de référence [en cours d’élaboration]
Numéro

Désignation

7-10-0
7-10-1
7-10-2
7-10-3

Inconnu
Serveur de temps
Horloge radio-pilotée
Comparaison manuelle

Définition

RÉSOLUTIONS

Table de code: 8-03-01
Titre de la table de code: Indicateur de qualité [d’après la table de code BUFR 0 33 020
(OMM, 2013) – en cours d’élaboration]
Numéro

Désignation

8-03-01-0
8-03-01-1
8-03-01-2
8-03-01-3
8-03-01-4
8-03-01-5
8-03-01-6
8-03-01-7

Bonne
Inconsistante
Douteuse
Mauvaise
Non contrôlée
A été modifiée
Estimée
Valeur manquante

Définition

Table de code: 8-03-02
Titre de la table de code: Indicateur de qualité [d’après la norme WaterML 2.0 de l’OGC]
Numéro

Désignation

Définition

8-03-02-0
8-03-02-1
8-03-02-2
8-03-02-3
8-03-02-4
8-03-02-5

Bonne
Douteuse
Estimée
Mauvaise
Non vérifiée
Manquante

Les données ont été examinées et représentent une mesure fiable.
Les données doivent être considérées comme douteuses.
Les données sont une simple estimation, pas une mesure directe.
Les données sont de piètre qualité et pourraient avoir été rejetées.
Les données n’ont pas été vérifiées par une méthode qualitative.
Les données sont absentes.

Table de code: 8-04
Titre de la table de code: Système d’indication de qualité
Numéro

Désignation

Définition

8-04-0
8-04-1

Inconnu
Table de code
BUFR 0 33 020 de l’OMM
Autre système d’indication
de qualité

Système d’indication de qualité inconnu
http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0-33-020

8-04-2

Indicateurs de qualité provenant d’un autre système

Table de code: 8-05
Titre de la table de code: Traçabilité
Numéro

Désignation

Définition

8-05-0
8-05-1

Inconnue
Traçable par rapport à un
étalon international
Traçable par rapport à un
autre étalon

Traçabilité inconnue
Peut être rapporté à un étalon international

8-05-2

Ne peut être rapporté à un étalon international
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Table de code: 9-02
Titre de la table de code: WMO_DataLicenseCode (OMM 2013a, tableau 14)
Numéro

Désignation

Définition

9-02-1

WMOEssential

9-02-2

WMOAdditional

9-02-3

WMOOther

Données essentielles de l’OMM: échange international gratuit et sans restriction de
données et de produits météorologiques de base
Données supplémentaires de l’OMM: accès gratuit et sans restriction aux données et
produits échangés sous l’égide de l’OMM avec le milieu de la recherche et de
l’enseignement dans le cadre d’activités non commerciales. Une définition plus précise de
la politique en matière de données peut être fournie avec les métadonnées. Dans tous les
cas, il incombe à l’utilisateur de s’assurer qu’il comprend la politique en matière de
données énoncée par le fournisseur – ce qui peut nécessiter un échange avec l’éditeur des
données pour avoir confirmation des conditions et modalités.
Données destinées à être diffusées à l’échelle mondiale via les infrastructures de l’OMM
(SMT/SIO) et qui ne sont pas couvertes par la résolution 40 (Cg-XII) et la résolution 25
(Cg-XIII) de l’OMM; par exemple, les données OPMET pour l’aviation. Les données portant
la mention «WMOOther» sont traitées de la même façon que celles portant la mention
«WMOAdditional» pour lesquelles une définition plus précise de la politique en matière de
données peut être fournie avec les métadonnées. Dans tous les cas, il incombe à
l’utilisateur de s’assurer qu’il comprend la politique en matière de données énoncée par le
fournisseur – ce qui peut nécessiter un échange avec l’éditeur des données pour avoir
confirmation des conditions et modalités.
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TABLES DE CODE ADDITIONNELLES, NE RELEVANT PAS D’UNE
CATÉGORIE OU D’UN ÉLÉMENT PARTICULIER DE MÉTADONNÉES
Table de code: 11-01
Titre de la table de code: «Source/Service des coordonnées» [en cours d’élaboration]
Numéro

Désignation

11-1-01
11-1-02

GPS
ARGOS
DOPPLER
IRIDIUM
DOPPLER
ARGOS
Kalman
GALILEO
LORAN
Levés
Carte

11-1-03
11-1-04
11-1-05
11-1-06
11-1-07
11-1-08

Définition

Table de code: 11-02
Titre de la table de code: «Référence des coordonnées» [en cours d’élaboration]
Numéro

Désignation

11-1-01
11-1-02
11-1-03
11-1-04
11-1-05
11-1-06
11-1-07

WGS84

Définition

Table de code: 11-03
Titre de la table de code: Signification de l’heure indiquée
Numéro

Désignation

Définition

11-03-1

Début

11-03-2

Fin

11-03-3

Milieu

L’heure correspond au début d’une période qui couvre la plage temporelle s’étendant
jusqu’à, mais excluant, l’heure indiquée suivante.
L’heure correspond à la fin d’une période qui couvre la plage temporelle s’étendant
jusqu’à, mais excluant, l’heure indiquée précédente.
L’heure correspond au milieu d’une période qui commence au milieu de la page
temporelle définie par l’heure indiquée ici et par l’heure indiquée précédente et qui se
termine juste avant le milieu de la plage temporelle définie par l’heure indiquée ici et par
l’heure indiquée suivante.
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Résolution 27 (Cg-17)
PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 7 (Cg-XVI) – Programme des instruments et des méthodes d’observation,

2)

Que la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), à sa seizième
session, a approuvé les changements à apporter au Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8),

Considérant:
1)

La nécessité de fournir en permanence des données météorologiques de qualité,
compatibles et homogènes, qui sont de la plus haute importance pour les activités
d’exploitation et de recherche des Membres,

2)

La nécessité d’assurer la viabilité «vie entière» des systèmes d’observation (notamment
par le biais de leur maintenance périodique, de leur étalonnage et de leur réparation dans
les meilleurs délais) et leur bon fonctionnement à long terme dans les conditions
climatiques auxquelles ils sont soumis,

3)

La nécessité constante de normaliser les instruments et les méthodes d’observation et
d’assurer la traçabilité mondiale des mesures par rapport au système international d’unités,

4)

La nécessité d’améliorer la coordination et le contrôle de la qualité des systèmes
d’observation en surface largement utilisés, notamment les systèmes de télédétection tels
que les radars météorologiques et les profileurs de vent par radar, qui offrent des
informations essentielles pour la diffusion d’avis,

5)

La nécessité de disposer d’instruments plus robustes capables de supporter des conditions
météorologiques rigoureuses et de mesurer des variables météorologiques, hydrologiques
et connexes d’amplitude extrême, et la nécessité d’améliorer en permanence les
techniques et les méthodes d’observation correspondantes,

6)

L’importance de l’application de nouvelles techniques permettant d’effectuer des mesures
et de recueillir des données d’observation de façon économique,

7)

La nécessité d’assurer l’interopérabilité des techniques et des systèmes d’observation en
vue de concrétiser le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS),

8)

La nécessité de former en permanence des experts en instruments et des techniciens
chargés d’assurer l’exploitation, l’entretien et l’étalonnage des systèmes d’observation,
notamment dans les pays en développement,

9)

La nécessité de continuer à effectuer des comparaisons d’instruments et de systèmes
d’observation,

10)

La nécessité de respecter la Convention de Minamata sur le mercure lorsqu’elle entrera en
vigueur en 2020, en tenant compte des conséquences qu’elle aura sur les Membres qui
utilisent encore des instruments contenant du mercure dans leurs réseaux,

11)

La nécessité pour la CIMO d’œuvrer en collaboration étroite et permanente avec les autres
commissions techniques et les programmes de l’OMM, de façon à répondre à leurs

RÉSOLUTIONS

493

besoins et à ceux afférents à tous les domaines hautement prioritaires de l’Organisation, à
savoir le WIGOS, le Cadre mondial pour les services climatologiques, la Veille mondiale de
la cryosphère, les exigences de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et
les prévisions de qualité axées sur les impacts pour les mesures et les observations,
12)

Le rôle des centres régionaux d’instruments, des centres régionaux d’instruments
maritimes et des centres radiométriques régionaux, s’agissant de faire progresser
l’étalonnage des instruments, la formation et le renforcement des capacités,

13)

Le rôle que les centres d’expérimentation et les centres principaux de la CIMO seront
appelés à jouer pour intégrer les divers systèmes de télédétection en surface et mettre en
place à moindres frais des systèmes d’observation classiques ou automatiques dans le
cadre du WIGOS,

Réaffirme le rôle de premier plan que joue la CIMO, en association avec la Commission des
systèmes de base, dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du WIGOS et réaffirme
en outre que l’OMM, pour poursuivre la mise en œuvre et le développement de son Programme
des instruments et des méthodes d’observation, doit continuer de collaborer avec des organismes
internationaux tels que le Bureau international des poids et mesures, l’Organisation internationale
de normalisation (ISO), l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques et le
programme COST (Coopération européenne en science et technologie) ainsi que le Réseau des
Services météorologiques européens;
Prie le Conseil exécutif de favoriser et d’orienter la mise en œuvre du Programme des instruments
et des méthodes d’observation avec le concours de la CIMO et des autres commissions
techniques compétentes;
Prie les conseils régionaux:
1)

De continuer de soutenir de façon proactive les composantes régionales du Programme
des instruments et des méthodes d’observation, notamment en ce qui concerne le
développement des capacités;

2)

De procéder, d’entente avec la CIMO, la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime ou une organisation nationale ou
internationale compétente, à l’évaluation, au moins tous les cinq ans, des centres
régionaux d'instruments, des centres régionaux d'instruments maritimes et des centres
radiométriques régionaux existants pour contrôler leurs capacités et leur fonctionnement;

3)

De réexaminer régulièrement les besoins de leurs Membres en matière de services à
fournir par les centres régionaux d'instruments, les centres régionaux d'instruments
maritimes et les centres radiométriques régionaux;

4)

D’organiser régulièrement des comparaisons régionales de pyrhéliomètres dans l’un des
centres radiométriques régionaux et des essais d’étalonnage en laboratoire parmi les
centres régionaux d'instruments existants;

5)

De tenir la CIMO au courant de leurs besoins et de leurs priorités spécifiques concernant la
mise au point de textes d’orientation et la formation dans le domaine des instruments et
des méthodes d’observation et de collaborer avec cette commission pour l’exécution des
activités en question;

Prie les présidents des commissions techniques de suivre de près les questions relatives aux
instruments et aux méthodes d’observation qui relèvent de leurs compétences respectives et de
faire part de leurs besoins à la CIMO;
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Prie les Membres:
1)

De collaborer activement à la mise en œuvre du Programme des instruments et des
méthodes d’observation et de lui apporter tout le soutien possible;

2)

De poursuivre et, si possible, d’intensifier leur action pour la mise au point de nouveaux
instruments et systèmes d’observation en mettant l’accent sur leur compatibilité et leur
caractère économique;

3)

De partager leur expertise et de publier des rapports sur le fonctionnement de systèmes
d’observation perfectionnés ainsi que sur la démarche qu’ils ont suivie pour éliminer
progressivement le mercure de leurs systèmes d’observation;

4)

D’accorder leur appui et de participer à des comparaisons régionales et mondiales
d’instruments et à la mise en place de nouvelles méthodes d’observation et d’appliquer les
résultats obtenus à leurs propres réseaux d’observation;

5)

De favoriser l’élaboration de nouvelles normes d’observation et d’y participer, par exemple
pour l’automatisation des observations manuelles, visuelles et subjectives, pour les radars
météorologiques, les profileurs de vents et les lidars et pour les mesures effectuées dans
des conditions extrêmes;

6)

De promouvoir l’élaboration de méthodes en ce qui concerne la gestion de la qualité des
observations, l’entretien et l’étalonnage des instruments et les modes d’exploitation, et de
collaborer, le cas échéant, avec d’autres pays à l’établissement et à l’application de leurs
plans nationaux;

7)

De promouvoir la métrologie et de garantir la traçabilité des mesures par rapport au
système international d’unités;

8)

De soutenir les centres régionaux d'instruments, les centres régionaux d'instruments
maritimes et les centres radiométriques régionaux pour leur permettre d’accomplir leurs
tâches et d’aider les Membres de la Région conformément à leur mandat;

9)

D’appuyer les centres d’expérimentation et les centres principaux de la CIMO pour ce qui a
trait à l’élaboration de directives concernant l’intégration des observations au sol faites par
télédétection et des observations in situ et à l’élaboration de procédures types pour tous les
aspects de l’utilisation et du fonctionnement des instruments, afin de promouvoir la
compatibilité et l’interopérabilité de ces derniers à l’échelle mondiale;

10)

D’assurer la formation continue d’experts en instruments et de techniciens pour garantir le
bon entretien de leurs systèmes d’observation;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures nécessaires pour aider les organes de l’OMM, et notamment la
CIMO, à coordonner et mettre en œuvre le Programme des instruments et des méthodes
d’observation;

2)

D’assurer le financement des comparaisons d’instruments sur le budget ordinaire de
l’OMM;

3)

D’aider les Membres, selon les besoins, et particulièrement les pays les moins avancés, les
petits États insulaires en développement et les pays en développement, à surmonter les
difficultés que peut présenter la mise en œuvre du Programme;

4)

D’aider le Conseil exécutif, les conseils régionaux et la CIMO à mettre en œuvre la
présente résolution;
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5)

De faire publier les amendements apportés au Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques, tels qu’ils ont été approuvés par la CIMO à sa seizième
session, et de faire le nécessaire pour que le Guide soit traduit dans d’autres langues
officielles de l’OMM;

6)

D’apporter le soutien nécessaire à la mise à jour de l’Atlas international des nuages
(OMM-N° 407), volume I – Manuel de l’observation des nuages et des autres météores et
volume II, et à sa publication.

________
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (Cg-XVI).

Résolution 28 (Cg-17)
RAPPORT DE LA SEIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 8 (Cg-XVI) – Rapport de la quinzième session de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session de la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 1138),

Décide:
1)

De prendre note dudit rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 4 (CIMO-16);

3)

De prendre les mesures suivantes concernant chacune des recommandations ci-après:
Recommandation 1 (CIMO-16) – Publication et traduction du Guide des instruments
et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8), édition 2014
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général de mobiliser les ressources nécessaires à la traduction de la
nouvelle édition dudit guide dans les langues officielles de l’OMM en allouant à cette
activité des fonds du budget ordinaire, des contributions en nature des Membres ou
les contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation;

Recommandation 2 (CIMO-16) – Identification des stations d’observation centenaires
a)

Approuve cette recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général d’apporter son soutien à cette initiative;

Recommandation 3 (CIMO-16) – Révision de l’Atlas international des nuages (OMMN° 407)
a)

Approuve cette recommandation;
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b)

Recommande aux Membres d’apporter leur concours à l’élaboration de l’Atlas
international des nuages en versant des contributions volontaires au Fonds
d’affectation spéciale de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation et en affectant du personnel détaché à ces fins;

c)

Recommande aux autres commissions techniques concernées de collaborer avec la
Commission des instruments et des méthodes d’observation selon les besoins;

d)

Recommande au Secrétaire général de trouver les ressources nécessaires pour
mener à bien ce travail;

Recommandation 4 (CIMO-16) – Examen des résolutions du Conseil exécutif
concernant la Commission des instruments et des méthodes d’observation
a)

Approuve cette recommandation.

Résolution 29 (Cg-17)
FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES POUR LES ACTIVITÉS
MÉTÉOROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES CONNEXES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM,

2)

La résolution 4 (Cg-XV) – Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques
et environnementales connexes,

3)

Les fréquences radioélectriques actuellement attribuées aux services des auxiliaires de la
météorologie, de météorologie par satellite, d’exploration de la Terre par satellite et de
radiolocalisation (radars météorologiques et radars profileurs du vent) dans le Règlement
des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que
les dispositions réglementaires correspondantes,

4)

Les résultats des conférences mondiales des radiocommunications organisées par l’UIT,

5)

L'ordre du jour des prochaines conférences mondiales des radiocommunications de l'UIT et
les positions correspondantes de l'OMM soumises pendant le processus préparatoire des
conférences,

Considérant:
1)

L'importance primordiale que les services de radiocommunication revêtent pour les
activités météorologiques et environnementales connexes requises pour la détection et
l'alerte rapide ainsi que pour la prévention des catastrophes naturelles ou technologiques
(c'est-à-dire causées par l'homme) et l'atténuation de leurs effets, pour la sécurité des
personnes et des biens, la protection de l'environnement, l'étude des changements
climatiques et la recherche scientifique,

2)

L'importance des informations fournies par les systèmes d'exploration de la Terre et en
particulier les systèmes météorologiques pour un large éventail de secteurs d'activité tels
que l'agriculture, les transports, la construction et le tourisme,
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3)

L'importance vitale de l'attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées
pour l'exploitation des systèmes d'observation météorologique en surface, et notamment
des radiosondes, des radars météorologiques et des radars profileurs du vent,

4)

L'importance vitale de l'attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées
pour l'exploitation des satellites météorologiques et des satellites de recherche et
développement, y compris pour la télédétection, la collecte des données et les liaisons de
diffusion,

Soulignant que certaines bandes de fréquences radioélectriques constituent une ressource
naturelle unique, du fait de leurs particularités et des émissions naturelles, permettant de procéder
à une télédétection spatiale passive de l'atmosphère et de la surface terrestre, et qu'elles méritent
à ce titre d'être attribuées comme il convient au service d'exploration de la Terre par satellite
(passive) et d'être parfaitement protégées des interférences,
Exprime sa grande préoccupation devant la menace permanente que fait peser l'essor des autres
services de radiocommunication sur plusieurs bandes de fréquences attribuées aux services des
auxiliaires de la météorologie, de météorologie par satellite, d'exploration de la Terre par satellite
et de radiolocalisation (radars météorologiques et radars profileurs du vent);
Prie la Commission des systèmes de base de poursuivre l'examen permanent des questions
réglementaires et techniques relatives aux fréquences radioélectriques réservées aux activités
météorologiques et environnementales connexes d'exploitation et de recherche ainsi que
l'élaboration de textes d'orientation et d'information pour les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, en coordination avec les autres commissions techniques, la Commission
des instruments et des méthodes d'observation notamment, et en liaison avec les organismes
internationaux concernés, notamment le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques;
Prie instamment tous les Membres de n'épargner aucun effort pour assurer la disponibilité et la
protection des bandes de fréquences radioélectriques requises pour mener à bien les activités
météorologiques et environnementales connexes d'exploitation et de recherche, et en particulier:
1)

De s’assurer que leurs administrations nationales des radiocommunications sont
pleinement conscientes de l’importance et de la nécessité de l’attribution de fréquences
radioélectriques aux activités météorologiques et connexes et de solliciter l’appui de ces
administrations lors des conférences mondiales des radiocommunications et des activités
du secteur des radiocommunications;

2)

De participer activement aux travaux portant sur la réglementation des
radiocommunications organisés à l’échelle nationale, régionale et internationale et, en
particulier, de faire participer des experts de leurs propres Services aux travaux des
organisations régionales de radiocommunication et à ceux du secteur des
radiocommunications de l’UIT (UIT-R), et plus particulièrement des commissions d’étude 5
(services terrestres, y compris la radiolocalisation) et 7 (services scientifiques);

3)

De faire enregistrer de manière adéquate, auprès de leurs administrations nationales des
radiocommunications, l’ensemble des stations de radiocommunication et des fréquences
radioélectriques servant aux activités d’exploitation et de recherche dans le domaine de la
météorologie et dans les disciplines environnementales connexes;

Demande instamment à l’Union internationale des télécommunications et à ses États Membres:
1)

De garantir l’utilisation et la protection absolue des bandes de fréquences radioélectriques
qui, du fait de leurs caractéristiques physiques, constituent une ressource naturelle unique
pour les mesures de l’atmosphère et de la surface terrestre effectuées par des détecteurs
aérospatiaux passifs, ces bandes étant d’une importance primordiale pour la recherche et
l’exploitation dans les domaines du temps, de l’eau et du climat;
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2)

De prêter toute l’attention voulue aux besoins de l’OMM concernant les fréquences
radioélectriques et les dispositions réglementaires pertinentes pour la recherche et
l’exploitation météorologiques et environnementales connexes;

3)

De prêter particulièrement attention à la position de l’OMM en ce qui concerne l’ordre du
jour des conférences mondiales des radiocommunications à la lumière des paragraphes 1)
et 2) ci-dessus;

Prie le Secrétaire général:
1)

De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés, y compris l’Union
internationale des télécommunications;

2)

De faire en sorte, à titre hautement prioritaire, que le Secrétariat continue à jouer son rôle
de coordination pour les questions concernant les fréquences radioélectriques, notamment
avec le secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R), et de veiller à ce que l’OMM
participe aux commissions d’étude relevant de ce secteur, aux réunions de préparation à la
conférence et aux conférences mondiales des radiocommunications;

3)

De faciliter la coordination entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
et les administrations nationales des radiocommunications correspondantes, notamment
pour ce qui est de la préparation des conférences mondiales des radiocommunications
organisées par l’Union internationale des télécommunications, en fournissant des
informations et une documentation appropriées;

4)

D’aider la Commission des systèmes de base à mettre la présente résolution en
application.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (Cg-XV).

Résolution 30 (Cg-17)
GUIDE SUR LA PARTICIPATION DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX À LA COORDINATION DES
FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),
Notant la résolution 29 (Cg-17) – Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques
et environnementales connexes,
Considérant la recommandation 13 (CSB-Ext.(2014)) – Guide sur la participation des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux à la coordination des fréquences radioélectriques,
Décide d’approuver le Guide sur la participation des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux à la coordination des fréquences radioélectriques, présenté à l’annexe de la
recommandation 13 (CSB-Ext.(2014));
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Prie le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées pour publier le nouveau Guide afin
que les Membres puissent s’en servir pour la préparation de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2015;
Autorise le Secrétaire général à apporter à ce guide toute modification d’ordre rédactionnel qui
s’imposerait.

Résolution 31 (Cg-17)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2014)
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE AYANT TRAIT AUX
CENTRES ET RÉSEAUX DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),
Notant:
1)

La résolution 45 (Cg-XVI) – Règlement technique de l’Organisation météorologique
mondiale,

2)

La résolution 51 (Cg-XVI) – Désignation des centres du Système d’information de l’OMM,

3)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume 1 – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées, partie I, section 3,

4)

Le Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060) dans lequel, au
paragraphe 1.7.1, est soulignée l'importance que revêtent les réseaux de
télécommunications spécialisés pour l'échange de données indispensables à l’exploitation
pour lesquelles le facteur temps est déterminant,

Considérant:
1)

La recommandation 9 (CSB-Ext.(2014)) – Création d'un Forum des utilisateurs du système
SATCOM,

2)

La recommandation 19 (CSB-Ext.(2014)) – Rôle essentiel des réseaux du Système
d’information de l’OMM,

3)

La recommandation 20 (CSB-Ext.(2014)) – Mise à jour du Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1060),

Rappelant la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux
relations entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques, qui
priait instamment les Membres de s'engager plus fermement à échanger librement et gratuitement
leurs données et produits météorologiques et connexes,
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Décide:
1)

De supprimer le renvoi indiquant la désignation sous condition de certains centres, tel que
décrit dans le tableau 1 de l'annexe de la présente résolution;

2)

De désigner comme centres de production ou de collecte de données du Système
d’information de l’OMM (SIO) les centres dont la liste figure dans le tableau 2 de l’annexe
de la présente résolution;

3)

De prolonger, jusqu'à la seizième session de la Commission des systèmes de base, la
désignation sous condition des centres du SIO dont la liste figure dans le tableau 3 de
l'annexe de la présente résolution;

4)

De retirer le statut de Centre de production ou de collecte de données au Centre d'archives
des données de l'Année polaire internationale (Suède);

5)

D'approuver la recommandation 9 (CSB-Ext.(2014)) visant à créer un Forum pour les
utilisateurs du système SATCOM;

6)

De désigner les télécommunications entre les centres du SIO «service essentiel» à la
création et à la diffusion de données, de produits, d'alertes et d'avis visant à protéger les
personnes et les biens;

Exhorte les Membres à reconnaître l'importance primordiale qu’ils doivent accorder, dans le
cadre de leur action en faveur de la sécurité du public et de l’économie ainsi que du bien-être
des populations, à l’échange libre et gratuit de l'information et à l’appui aux réseaux de l’OMM
assurant les télécommunications entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux,
et à favoriser et à protéger une circulation de l'information de cette nature et les techniques qui la
sous-tendent, dans les décisions qu’ils sont amenés à prendre à l’échelle nationale et
internationale;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures voulues pour mettre à jour la liste des centres figurant dans le
Manuel du Système d'information de l'OMM conformément à la présente résolution;

2)

De faciliter la mise en place du Forum pour les utilisateurs du système SATCOM;

3)

D'insister au sein du système des Nations Unies sur l'importance primordiale qu’il faut
accorder, dans le cadre de l’action en faveur de la sécurité du public et de l’économie ainsi
que du bien-être des populations, à l’échange libre et gratuit de l’information à l’échelle
internationale, à l’appui aux réseaux de l’OMM assurant les télécommunications entre les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et à l'accès à la technologie que cela
requiert.
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Annexe de la résolution 31 (Cg-17)
DÉSIGNATION DES CENTRES DE PRODUCTION OU DE COLLECTE DE DONNÉES
Tableau 1. Centres de production ou de collecte de données pour lesquels le renvoi
conditionnel (*) doit être supprimé dans le Manuel du SIO
État Membre
ou org.

Centre

°

N id.

Approbation de
la CSB

CMSI principal

Mesure à prendre
dans le Manuel du SIO

Afrique du
Sud

CRT de
Pretoria

176

Approuvé

Pretoria

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO

Arabie
saoudite

CRT de
Djeddah

13

Approuvé

Djeddah

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO

Croatie

Centre de
météorologie
marine de
Croatie

9

Approuvé

Offenbach

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO

É.-U.

CMM de
Washington
(CRT)

G7

Approuvé

Washington

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO

France

CMRS
(La Réunion –
Prévision des
cyclones
tropicaux)

56

Approuvé

Toulouse

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO

Inde

CRT de New
Delhi

100

Approuvé

New Delhi

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO

Iran,
République
islamique d'

CRT de
Téhéran

177

Approuvé

Téhéran

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO

Italie

CRT de Rome

97

Approuvé

Offenbach

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO

République
tchèque

CRT de
Prague

125

Approuvé

Offenbach

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO

Serbie

CCR de
Belgrade

147

Approuvé

Offenbach

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO

Suède

CRT de
Norrkoping

11

Approuvé

Offenbach

Supprimer le renvoi indiquant
une désignation sous condition
(*) dans le Manuel du SIO
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Tableau 2. Centres qui ont été reconnus par la Commission des systèmes de base
au cours de sa session extraordinaire de 2014 comme aptes à remplir le rôle de
centres de production ou de collecte de données (CPCD) pour le SIO dans la mesure
où ils ont satisfait aux conditions préopérationnelles requises
Membre ou organisation
internationale

Centre

CMSI principal

Autriche

CRT (Vienne)

Offenbach

Espagne

MEDARE

Toulouse

France

Centre de données de radar ODC de
Toulouse

Toulouse

Japon

NICT (météorologie spatiale)

Tokyo

Nouvelle-Zélande

CMRS – Spécialisation géographique

Melbourne

Nouvelle-Zélande

CRT (Wellington)

Melbourne

Nouvelle-Zélande

Centre d'avis de cendres volcaniques
(Wellington)

Melbourne

Qatar

Centre de météorologie marine du Golfe

Djedda

Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord

Centre de coordination du SMOC pour
l'Antarctique (BAS de Cambridge)

Exeter

Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord

Centre de données de radar (ODC d'Exeter)

Exeter

Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord **

CMRS spécialisé dans la modélisation du
transport atmosphérique

Exeter

Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord

Centre d'avis de cendres volcaniques
(Londres)

Exeter

Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord

Centre mondial de prévisions de zone
(Londres)

Exeter

Thaïlande

CRT (Bangkok)

Tokyo

Turquie

RCC (Centre climatologique de la
Méditerranée orientale – CR VI)

Offenbach

** En remplacement du CMRS (éco-urgences)
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Tableau 3. Centres désignés comme des centres du SIO au titre de la résolution 51 (Cg-XVI)
qui n'ont pas été retenus par la Commission des systèmes de base
Membre

Centre

Allemagne

Centre mondial de données sur l'écoulement

É.-U.

CISMO

É.-U.

NCEP

É.-U.

NCAR

É.-U.

NGDC

É.-U.

CNDO

É.-U.

NESDIS

É.-U.

ARL

Finlande

Institut météorologique finlandais – Centre de recherches atmosphériques

Inde

CMRS (prévision des cyclones tropicaux)

Italie

CMRS de Rome

Pays-Bas

CCR de De Bilt

Pays-Bas

Centre satellitaire de De Bilt

Suède

Baltrad

Résolution 32 (Cg-17)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2014)
DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE SUR LES PARTIES DU RÈGLEMENT
TECHNIQUE AYANT TRAIT AU SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS,
À LA GESTION DES DONNÉES ET AU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),
Notant:
1)

La résolution 45 (Cg-XVI) – Règlement technique de l'Organisation météorologique
mondiale,

2)

La résolution 1 (Cg-XVI) – Programme de la Veille météorologique mondiale pour
2012–2015,

3)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées, partie I, sections 2.3 et 3,

4)

L'édition 2013 du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, qui précise que l'échange de
certains types d'informations doit se faire en format XML (langage de balisage extensible),

5)

L'opportunité de présenter les règles techniques de façon cohérente,

504

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Considérant:
1)

La recommandation 4 (CSB-Ext.(2014)) – Amendements au Manuel du Système mondial
de télécommunications (OMM-N° 386),

2)

La recommandation 6 (CSB-Ext.(2014)) – Amendements au Manuel des codes
(OMM-N° 306), Volume I.2 – Amendements aux règles de transmission des données
d'observation traditionnelles en codes déterminés par des tables: BUFR ou CREX,

3)

La recommandation 7 (CSB-Ext.(2014)) – Amendements au Manuel des codes
(OMM-N° 306), Volume I.2 – Représentation des chaînes de caractères manquants,

4)

La recommandation 8 (CSB-Ext.(2014)) – Passage aux codes déterminés par des tables,

5)

La recommandation 10 (CSB-Ext.(2014)) – Représentation des informations aéronautiques
en format XML,

6)

La recommandation 20 (CSB-Ext.(2014)) – Mise à jour du Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1060),

7)

La recommandation 21 (CSB-Ext.(2014)) – Mise à jour du Guide du Système d’information
de l’OMM (OMM-N° 1061),

Rappelant qu'à sa seizième session, il a appuyé la demande formulée par le Conseil exécutif lors
de sa soixante-deuxième session pour que toutes les commissions techniques élaborent des
normes de compétence dans leurs domaines de compétence,
Décide de donner suite aux recommandations suivantes:
Recommandation 4 (CSB-Ext.(2014)) – Amendements au Manuel du Système
mondial de télécommunications (OMM-N° 386)
a)

Approuve cette recommandation, avec effet au 1er janvier 2016;

b)

Prie le Secrétaire général d'apporter au Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), les amendements qui figurent dans l’annexe de
cette recommandation;

c)

Autorise le Secrétaire général à apporter toute modification d'ordre rédactionnel qui
s'imposerait;

Recommandation 6 (CSB-Ext.(2014)) – Amendements au Manuel des codes
(OMM-N° 306), Volume I.2 – Amendements aux règles de transmission des données
d'observation traditionnelles en codes déterminés par des tables: BUFR ou CREX
Recommandation 7 (CSB-Ext.(2014)) – Amendements au Manuel des codes
(OMM-N° 306), Volume I.2 – Représentation des chaînes de caractères manquants
a)

Approuve ces deux recommandations avec effet au 4 novembre 2015;

b)

Prie le Secrétaire général d'apporter au Manuel des Codes (OMM-N° 306) les
amendements qui figurent en annexe desdites recommandations;

c)

Autorise le Secrétaire général à apporter toute modification d'ordre rédactionnel qui
s'imposerait;

Recommandation 8 (CSB-Ext.(2014)) – Passage aux codes déterminés par des tables
a)

Approuve cette recommandation, avec effet au 1er juillet 2015;
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Recommandation 10 (CSB-Ext.(2014)) – Représentation des informations
aéronautiques en format XML
a)

Approuve cette recommandation avec effet au 1er janvier 2016;

b)

Prie le Secrétaire général d'apporter au Manuel des codes (OMM-N° 306) les
amendements qui figurent dans les annexes de ladite recommandation;

c)

Autorise le Secrétaire général à apporter toute modification d'ordre rédactionnel qui
s'imposerait;

Recommandation 20 (CSB-Ext.(2014)) – Mise à jour du Manuel du Système
d'information de l'OMM (OMM-N° 1060), alinéas 1) et 5) du paragraphe
«Recommande»
a)

Approuve les alinéas 1) et 5) du paragraphe «Recommande» de cette
recommandation, avec effet au 1er juillet 2015;

b)

Prie le Secrétaire général d'apporter au Manuel du Système d'information de l'OMM
les amendements qui figurent dans les annexes 1 et 3 de cette recommandation;

c)

Autorise le Secrétaire général à apporter toute modification d'ordre rédactionnel qui
s'imposerait;

Recommandation 21 (CSB-Ext.(2014)) – Mise à jour du Guide du Système
d'information de l'OMM (OMM-N° 1061)
a)

Approuve les modifications du Guide du Système d'information de l'OMM
(OMM-N° 1061) décrites dans les annexes 1 à 4 de cette recommandation;

b)

Approuve les modifications du texte du Règlement technique, telles que décrites à
l'annexe 1 de la présente résolution;

c)

Approuve les modifications du texte du Manuel du Système d'information de l'OMM,
telles que décrites à l'annexe 2 de la présente résolution;

d)

Approuve les modifications du texte du Guide du Système d'information de l'OMM,
telles que décrites à l'annexe 3 de la présente résolution;

e)

Approuve l'insertion du texte de l'annexe 5 de ladite recommandation en tant que
nouvel appendice E du Manuel du Système d'information de l'OMM;

f)

Approuve l'insertion du texte de l'annexe 6 de ladite recommandation en tant que nouvel
appendice D du Guide du Système d'information de l'OMM;

g)

Décide que ces modifications s'appliqueront à compter du 1er juillet 2015;

h)

Prie le Secrétaire général d'apporter ces amendements au Règlement technique, au
Manuel du Système d'information de l'OMM et au Guide du Système d'information de
l'OMM;

i)

Autorise le Secrétaire général à apporter toute modification d'ordre rédactionnel qui
s'imposerait.
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Annexe 1 de la résolution 32 (Cg-17)
PRISE EN COMPTE DES COMPÉTENCES RELATIVES AU SYSTÈME D’INFORMATION
DE L’OMM DANS LE RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME I
Insérer les paragraphes suivants dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie II,
section 5 «Compétences des personnels de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie».
5.4

Système d'information de l'OMM

5.4.1
Les Membres qui exploitent un ou plusieurs centres du Système d'information de
l'OMM (SIO) doivent s'assurer que ceux-ci sont en mesure de faire appel à des personnes qui, en
conjuguant leurs efforts, peuvent apporter les compétences standard requises en matière de
gestion et de technologie de l'information ainsi que les compétences qui se rapportent
spécifiquement au SIO.
5.4.2

Les Membres doivent examiner les domaines de compétence suivants:

5.4.2.1

Gérer l'infrastructure physique;

5.4.2.2

Gérer les applications opérationnelles;

5.4.2.3

Gérer le flux de données;

5.4.2.4

Gérer la recherche de données;

5.4.2.5

Gérer les interactions entre les centres du SIO;

5.4.2.6

Gérer les interactions avec les utilisateurs extérieurs;

5.4.2.7

Gérer le service opérationnel.

5.4.3
Au moment d'évaluer le niveau de compétence requis et le nombre de personnes
devant le posséder, les Membres doivent examiner, entre autres facteurs:
5.4.3.1

Le contexte organisationnel, les priorités et les exigences des parties prenantes;

5.4.3.2
du SIO;

Les modalités de mise à contribution du personnel interne et externe dans les services

5.4.3.3
Les ressources disponibles et potentielles (financières, humaines, techniques et
logistiques);
5.4.3.4

La législation, la réglementation et les procédures nationales et institutionnelles.

Note: Pour en savoir plus sur les compétences qui se rapportent spécifiquement au SIO, consulter
le Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060), et pour en savoir plus sur le
développement desdites compétences, consulter le Guide du Système d'information de l'OMM
(OMM-N° 1061).
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Annexe 2 de la résolution 32 (Cg-17)
PRISE EN COMPTE DES COMPÉTENCES RELATIVES AU SYSTÈME D’INFORMATION
DE L’OMM DANS LE MANUEL DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM (OMM-N° 1060)
Insérer le paragraphe suivant dans le Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060),
partie I – Organisation et responsabilités.
1.8

Compétences du personnel

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie II, section 5 (Compétences des personnels de
la météorologie, de l'hydrologie et de la climatologie) stipule que les centres doivent s'assurer qu'ils
disposent d'un nombre adéquat de personnes capables, en conjuguant leurs efforts, d'offrir les niveaux
de compétence requis concernant le SIO tels qu'ils sont définis dans l'annexe D.
Note: le Guide du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1061) explique comment développer
ces compétences.

Annexe 3 de la résolution 32 (Cg-17)
PRISE EN COMPTE DES COMPÉTENCES RELATIVES AU SYSTÈME D’INFORMATION
DE L’OMM DANS LE GUIDE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM (OMM-N° 1061)
Insérer les paragraphes suivants dans le Guide du Système d'information de l'OMM
(OMM-N° 1061), partie I – Organisation et responsabilités.
1.8

Compétences du personnel

1.8.1
Au paragraphe 1.8 de la partie I du Manuel du Système d'information de l'OMM
(OMM-N° 1060), il est recommandé aux Membres qui exploitent des centres du SIO de veiller à ce
que leur personnel possède un niveau de compétence approprié en matière d'exploitation du SIO.
1.8.2
Les centres du SIO ont besoin de compétences générales en la gestion et en
technologie de l'information. Des organismes privés ou publics, des bibliothèques et des sites
Internet proposent un large éventail de ressources didactiques dans ce domaine.
1.8.3
Les centres du SIO doivent également disposer de compétences propres au SIO.
L'annexe D du présent guide décrit comment évaluer et développer ces compétences.

Résolution 33 (Cg-17)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (2014) DE LA COMMISSION DES
SYSTÈMES DE BASE AYANT TRAIT À LA NORMALISATION DES PRATIQUES
EN MATIÈRE DE GESTION DES DONNÉES
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),
Notant:
1)

La résolution 45 (Cg-XVI) – Règlement technique de l'Organisation météorologique
mondiale,
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2)

La résolution 1 (Cg-XVI) – Programme de la Veille météorologique mondiale pour
2012–2015,

3)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume 1 – Pratiques météorologiques générales
normalisées et recommandées, partie I, sections 2 et 3,

4)

Que le Vocabulaire météorologique international (OMM-N° 182) n'a pas été révisé depuis
1992,

5)

Que le Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-N° 1060) définit ce système,
mais ne précise pas les pratiques recommandées pour de nombreuses étapes du cycle de
vie de l'information,

6)

Que le Cadre mondial pour les services climatologiques, le Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), le Système mondial de traitement des
données et de prévision et de nombreuses autres activités de l'OMM reposent sur
l'organisation, le stockage, le traitement ainsi que l'échange des données,

7)

La recommandation 24 (CSB-Ext.(2014)) – Normalisation des pratiques en matière de
gestion des données,

Décide d'élargir la portée du Système d'information de l'OMM (SIO) en vue d'établir des normes et
d'en contrôler l'application pour les centres qui conservent des informations à l'appui des
programmes de l'OMM, et de fournir des éléments d'information relatifs à d'autres aspects de la
gestion des données, ce qui constituera la partie C du SIO;
Prie la Commission des systèmes de base de:
1)

De s’interroger sur la nécessité d'adopter une méthode standard pour l'identification des
entités auxquelles les programmes de l'OMM doivent faire référence;

2)

De mener une activité transsectorielle regroupant l'ensemble des commissions techniques,
en vue de coordonner l'élaboration de documents d'orientation pour que les Membres
rationalisent la gestion de l'information durant tout son cycle de vie, et de joindre ces
éléments d'information, accompagnés des normes et procédures correspondantes, à la
partie C du SIO;

3)

D'élaborer et de mettre en œuvre une procédure visant à créer et à tenir à jour des
définitions de termes à utiliser dans le SIO et le WIGOS, qui seront désignées comme
faisant autorité dans l'application METEOTERM de l'OMM.

Résolution 34 (Cg-17)
ÉLABORATION DE NORMES POUR LES SYSTÈMES DE GESTION DES
DONNÉES CLIMATOLOGIQUES ET LEUR RÉFÉRENCEMENT DANS
LE SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La recommandation formulée par la Commission de climatologie à sa seizième session au
titre de sa recommandation 1 (CCl-16) – Prise en compte des spécifications des systèmes
de gestion des données climatologiques dans le Règlement technique de l’OMM, qui
encourage la Commission des systèmes de base à collaborer étroitement avec elle, de
manière à repérer les parties de la publication sur les caractéristiques des systèmes de
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gestion des données climatologiques susceptibles d’être intégrées dans le Règlement
technique de l’OMM,
2)

Que le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) constitue l’annexe VII
du Règlement technique,

Notant en outre:
1)

Que l’Équipe d’experts de la Commission de climatologie pour les systèmes de gestion des
données climatologiques a élaboré un document détaillant les caractéristiques de ces
systèmes, notamment les fonctions qu’ils sont censés remplir, qui a été approuvé par la
Commission à sa seizième session,

2)

Que le Manuel du Système d’information de l’OMM et le Guide du Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1061) visent à assurer l’harmonisation et la normalisation
voulues des pratiques, procédures et spécifications en matière de données, d’informations
et de communication adoptées par les Membres pour l’exploitation du Système
d’information de l’OMM (SIO),

Considérant:
1)

Qu’en l’absence de normes relatives aux systèmes de gestion des données
climatologiques et au vu de la diversité des systèmes de ce type en usage dans le monde,
l’échange international de données climatologiques et le calcul de statistiques de base sur
le climat présentent souvent des incohérences, et que le renforcement des capacités, y
compris la formation, perd de son efficacité,

2)

Que l’élaboration de normes pour les systèmes de gestion des données climatologiques
devrait déjà faire partie intégrante de l’initiative interprogrammes conduite par la
Commission de climatologie en vue d’instaurer un cadre mondial de haute qualité pour la
gestion des données climatologiques, et qu'il pourrait être intéressant d'exploiter les
infrastructures de données de la Commission des systèmes de base représentées par le
Système mondial de traitement des données et de prévision, le SIO et le Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM pour mettre en place un tel cadre,

Décide:
1)

D’affiner les caractéristiques des systèmes de gestion des données climatologiques en vue
d’établir des normes de l’OMM pour ce type de système et d’autres systèmes connexes, de
concert avec les conseils régionaux;

2)

Que ces normes seront référencées dans les réglementations et la documentation
spécifiques au SIO, dont le Manuel du SIO et le Guide du SIO, dans le cadre d’une
collaboration étroite entre la Commission de climatologie et la Commission des systèmes
de base;

Prie la Commission de climatologie et la Commission des systèmes de base d’œuvrer
conjointement à l’élaboration de ces normes et de soumettre au Conseil exécutif une proposition
en ce sens;
Prie le Secrétaire général de faciliter ce travail ainsi que le sauvetage des données dans les pays
qui en ont besoin en utilisant les fonds disponibles, notamment au titre du Programme de
coopération volontaire ou via d'autres mécanismes de mobilisation de ressources.
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Résolution 35 (Cg-17)
IDENTIFICATION PAR L’OMM DES STATIONS D’OBSERVATION
DONT LES RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Qu’en réponse à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième
session, la Commission de climatologie, en collaboration avec les responsables du
Système mondial d’observation du climat (SMOC) et la Commission des instruments et des
méthodes d’observation, s’est employée à mettre au point un mécanisme permettant
d’identifier les stations d’observation centenaires à partir d’un ensemble minimum de
critères objectifs d’évaluation,

2)

Que les participants à la réunion spécifique de l’OMM sur la mise en place éventuelle d’un
mécanisme permettant de recenser les stations d’observation centenaires avaient présenté
un projet de critères en la matière,

Notant en outre:
1)

Que cette initiative a reçu le soutien de la Commission de climatologie à sa seizième
session, de la Commission des instruments et des méthodes d’observation à sa seizième
session, ainsi que de la Commission des systèmes de base à sa session extraordinaire de
2014,

2)

La recommandation 2 (CIMO-16) – Identification des stations d’observation centenaires,

Reconnaissant l’importance des observations portant sur de longues périodes en vue de
documenter et d’analyser les variations à longue échéance, sur des échelles allant de plusieurs
décennies à un siècle, de sorte que ces observations puissent servir de référence aux évaluations
actuelles et futures du climat de la Terre,
Considérant:
1)

Que l’identification officielle de ces stations par l’OMM devrait permettre d’aider les
Membres à assurer l’exploitation et la maintenance de telles stations dans les meilleures
conditions possibles,

2)

Que ce mécanisme devrait être mis au point selon une liste de critères permettant
d’identifier ces stations de façon objective et de les répertorier dans les textes
réglementaires de l’OMM en la matière,

Décide de mettre au point un mécanisme d’identification des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes, en particulier les stations d’observation centenaires, avec
la possibilité de distinguer aussi les stations qui affichent des périodes d'observation de 50 ou
75 ans;
Prie le Secrétaire général de permettre aux Membres de collaborer aisément avec la Commission
de climatologie en vue de mettre à l’épreuve la mise en œuvre de ce mécanisme dans un nombre
limité de stations, de favoriser la participation du SMOC, de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation et de la Commission des systèmes de base à cette phase expérimentale,
et de soumettre les résultats qui en découlent au Conseil exécutif.
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Résolution 36 (Cg-17)
DÉSIGNATION DU CENTRE DE DONNÉES CLIMATOLOGIQUES RELATIVES
À L’OCÉANOGRAPHIE ET À LA MÉTÉOROLOGIE MARITIME À TIANJIN (CHINE)
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 2 (EC-64) – Rapport de la quatrième session de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,

2)

La résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques,

3)

La résolution 24 (Cg-XVI) – Programme de météorologie maritime et d'océanographie,

4)

La résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

5)

La recommandation 2 (JCOMM-4) – Système de données sur le climat marin,

Rappelant:
1)

Que le mandat des centres de données climatologiques relatives à l'océanographie et à la
météorologie maritime (CMOC), ainsi que leurs capacités et les fonctions correspondantes,
sont énoncés dans l’annexe 2 de la recommandation 2 (JCOMM-4),

2)

Que la procédure officielle de désignation et de dessaisissement d’un CMOC par l’OMM et
la Commission océanographique intergouvernementale (COI de l’UNESCO) est exposée
dans l’annexe 3 de la même recommandation,

Notant en outre la proposition de la Chine d’exploiter un CMOC au sein du Service national de
données et d’informations marines de l’Administration océanique d’État chinoise,
Ayant pris en considération:
1)

La procédure officielle de désignation des CMOC et les critères d'évaluation
correspondants,

2)

Le fait que le Service national de données et d'informations marines en Chine a fait la
démonstration de sa capacité d'assurer l'exploitation d'un CMOC, y compris sa déclaration
de conformité et d'engagement concernant ses capacités et les fonctions correspondantes,
conformément aux procédures et critères établis par la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et le Comité sur
l'échange international des données et de l'information océanographiques relevant de la
COI de l'UNESCO,

Reconnaissant:
1)

Que les Membres ont besoin de données climatologiques relatives à l'océanographie et à
la météorologie maritime de grande qualité, en provenance du monde entier, pour répondre
aux impératifs des programmes de l’OMM et de la COI de l’UNESCO ainsi que des
programmes qu’elles coparrainent, et notamment ceux qui relèvent du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

2)

Que les CMOC contribueront à répondre à ces besoins, à améliorer la mise à disposition,
la sauvegarde et l’archivage des données, métadonnées et produits historiques et
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contemporains et à obtenir des données et produits normalisés et d’une grande qualité
dans de meilleurs délais,
3)

Que le Service national de données et d’informations marines de la Chine dispose
d’installations d’excellente qualité et d’une expérience qui lui permettent d’assurer la
gestion des données et métadonnées climatologiques historiques relatives à la
météorologie maritime et à l’océanographie,

Décide d’approuver la création d’un centre de données climatologiques relatives à l'océanographie
et à la météorologie maritime au sein du Service national de données et d'informations marines de
l’Administration océanique d’État chinoise à Tianjin (Chine);
Prie instamment le nouveau CMOC de veiller à ce qu’un plan de mise en œuvre à court terme
soit adopté dans les plus brefs délais, tel que l’a prescrit la CMOM dans son évaluation de la
candidature de la Chine;
Prie le Secrétaire général de continuer à favoriser la création d’un réseau mondial constitué de
moins de dix (10) CMOC, en tenant tout particulièrement compte des besoins des pays en
développement et des pays les moins avancés, grâce aux efforts de mobilisation de ressources
déployés par les Membres compétents dans le domaine de la climatologie maritime, les institutions
partenaires du système des Nations Unies et les organismes d'aide au développement;
Prie les coprésidents de la CMOM de favoriser la création de CMOC dans d'autres régions et de
consulter la Commission de climatologie, les conseils régionaux et leurs groupes de travail
compétents ou autres instances chargées de coordonner les activités relatives au climat dans les
Régions sur toute question se rapportant à la mise en place des CMOC;
Prie instamment tous les Membres d'appuyer les activités des CMOC, d'utiliser leurs installations
et de donner leur avis à la CMOM sur l'efficacité de ces centres et les améliorations éventuelles à
leur apporter.

Résolution 37 (Cg-17)
PRÉPARATION DES UTILISATEURS AUX NOUVEAUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
LE CONGRÈS,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),
Notant:
1)

La recommandation 14 (CSB-Ext.(2014)) – Préparation des utilisateurs aux nouveaux
systèmes satellitaires,

2)

La résolution 12 (EC-65) – Besoins des Régions en matière d’accès aux données
satellitaires et d’échange de ces données, adoptée par le Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session,

Notant en outre:
1)

Que le passage à l’exploitation de nouveaux systèmes satellitaires permet d’améliorer
considérablement les produits et les services fournis par les Membres,
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2)

Que la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes satellitaires dans le cadre de
programmes opérationnels a une incidence majeure sur les infrastructures, les systèmes,
les applications et les services destinés aux utilisateurs et nécessite, d’une manière
générale, des actions coordonnées aux niveaux scientifique, technique, financier,
organisationnel et éducatif,

3)

Qu’une préparation minutieuse et effectuée en temps utile est essentielle pour éviter toute
interruption de l’exploitation au moment du passage au nouveau système et pour tirer parti
au mieux des nouvelles capacités aussi rapidement que possible afin de fournir un meilleur
service aux utilisateurs,

4)

Que le Japon, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la République de Corée, la Fédération
de Russie et l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
mettent actuellement en œuvre des systèmes géostationnaires de nouvelle génération ou
prévoient de mettre en œuvre de tels systèmes entre 2014 et 2020,

5)

Que d’autres systèmes de nouvelle génération sont en cours d’élaboration et seront
placés en orbite polaire ou sur d’autres types d’orbites au cours des dix prochaines
années,

Rappelant:
1)

Les lignes directrices pour la préparation des utilisateurs aux satellites de nouvelle
génération adoptées par la Commission des systèmes de base à sa quinzième
session,

2)

Le Navigateur de préparation des utilisateurs dans le domaine des satellites (SATURN)
mis en œuvre par le Secrétariat de l’OMM, qui est un portail à guichet unique pour les
informations techniques émanant des exploitants de satellites sur les nouveaux systèmes,

3)

L’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), qui fait
partie des ressources du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
consacrées à l’information et qui contient des renseignements exhaustifs sur les systèmes
spatiaux pertinents pour les activités de l’OMM,

Recommande vivement à tous les Membres concernés de mettre en place des projets de
préparation des utilisateurs avant le lancement des nouveaux systèmes satellitaires,
conformément aux lignes directrices pour la préparation des utilisateurs aux satellites de nouvelle
génération adoptées par la Commission des systèmes de base;
Prie instamment les exploitants de satellites de fournir régulièrement et en temps utile des
informations actualisées sur leurs nouveaux systèmes par les voies appropriées, et notamment
par le biais des systèmes SATURN et OSCAR;
Demande à la Commission des systèmes de base de s’employer, par l’intermédiaire de l’Équipe
d’experts pour les systèmes satellitaires et de l’Équipe d’experts interprogrammes pour l’utilisation
des satellites et les produits qui en découlent, des conseils régionaux (en s’appuyant sur leurs
groupes d’experts compétents en matière d’accès aux données de satellites et d’échange de ces
données), des réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux
satellites et du Secrétariat, à prendre des mesures adéquates en collaboration avec les exploitants
de satellites pour sensibiliser les Membres et faciliter un passage sans interruption de service aux
nouveaux systèmes satellitaires.
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Résolution 38 (Cg-17)
PLAN QUADRIENNAL POUR LA COORDINATION PAR L’OMM DES ACTIVITÉS
RELATIVES À LA MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE
LE CONGRÈS,
Ayant considéré:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1136),

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire
(2014) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1140),

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission de météorologie aéronautique (OMM-N° 1139),

4)

Le rapport de la session conjointe de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé)
et de la Réunion météorologie à l’échelon division de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) de juillet 2014,

Notant:
1)

L’incidence de la météorologie de l’espace sur les infrastructures d’observation et de
télécommunication, la sécurité de la navigation aérienne et maritime, les réseaux de
distribution d’énergie et les services de navigation par satellite, entre autres domaines,

2)

La nécessité pour les Membres de mener des efforts coordonnés pour répondre aux
besoins en matière d’observation et de services en vue d’assurer une protection contre les
dangers liés à la météorologie de l’espace, comme l’a reconnu le Congrès météorologique
mondial à sa seizième session,

3)

La synergie qui pourrait être trouvée entre la prestation de services relatifs à la
météorologie de l’espace et la prestation de services météorologiques,

4)

La recommandation issue de la session conjointe CMAé/réunion météorologie à l’échelon
division de l’OACI concernant l’élaboration de dispositions sur la météorologie de l’espace
pour favoriser la prestation de services à la navigation aérienne internationale, et le futur
amendement de l’annexe 3 de l’OACI/Règlement technique de l’OMM prévu en 2018,

Notant en outre:
1)

Les travaux remarquables accomplis par l’Équipe de coordination interprogrammes pour la
météorologie de l’espace sous la direction conjointe de la Commission des systèmes de
base et de la Commission de météorologie aéronautique,

2)

Les avantages que pourrait présenter l’intégration des systèmes d’observation relevant de
la météorologie de l’espace parmi les composantes du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM afin de pouvoir effectuer les observations coordonnées,
durables et de qualité nécessaires pour assurer la prestation de services appropriés en la
matière,

3)

Les avantages que pourraient présenter la gestion et le partage de données afférentes à la
météorologie de l’espace dans le cadre du Système d’information de l’OMM,
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La nécessité de disposer du niveau de compétence opérationnelle requis pour favoriser le
développement de services relatifs à la météorologie de l’espace à l’appui de la navigation
aérienne internationale et d’autres domaines essentiels,

Ayant considéré le Plan quadriennal pour la coordination par l’OMM des activités relatives à la
météorologie de l’espace, tel que figurant en annexe de la présente résolution,
Invite les agences spatiales, en particulier celles qui ont des programmes d'observation du temps
et de l'environnement à partir de l'espace, à maintenir leurs capacités d'observation des
phénomènes météorologiques survenant dans l'espace, notamment aux points lagrangiens, ou à
se donner les moyens d'effectuer ce type d'observation;
Prie la Commission de météorologie aéronautique et la Commission des systèmes de base
d’examiner les responsabilités et les modalités de travail actuelles, ainsi que le rôle des équipes
d'experts et les possibilités d'intégration dans les programmes pertinents de l'OMM au moment
d'établir la version finale du Plan quadriennal pour la coordination par l’OMM des activités relatives
à la météorologie de l’espace, de recommander l'approbation de ce plan au Conseil exécutif et
d’assurer conjointement son harmonisation et sa mise en œuvre avec l'efficacité voulue et dans
les limites des ressources disponibles;
Prie la Commission des systèmes de base de réexaminer les appellations «météorologie de
l’espace» et «météorologie spatiale» ainsi que leurs définitions dans toutes les langues officielles
de l’OMM, en consultation avec le Conseil international pour la science, et plus particulièrement
l'Union astronomique internationale et l’Union géodésique et géophysique internationale, de
s’assurer que les documents d’orientation de l’OMM utilisent la bonne terminologie et de veiller à
ce que les textes réglementaires soient diffusés comme il se doit;
Prie les Membres d’appuyer la mise en œuvre des activités prévues en matière de météorologie
de l’espace en assurant la participation d’experts et en apportant des contributions volontaires au
Fonds d’affectation spéciale pour la météorologie de l’espace ainsi que des contributions en
nature;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures requises à l’appui de ces activités, et notamment de conclure des
partenariats avec les organisations compétentes telles que le Service international de
l’environnement spatial, ainsi qu'avec des agences spatiales nationales et internationales;

2)

De présenter au Dix-huitième Congrès météorologique mondial un rapport sur les résultats
obtenus et de proposer des mesures à prendre dans ce domaine à l’avenir.

Annexe de la résolution 38 (Cg-17)
PLAN QUADRIENNAL POUR LA COORDINATION PAR L’OMM DES ACTIVITÉS
RELATIVES À LA MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE
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1.

INTRODUCTION

1.1

Objectif du présent document

Le présent document, qui a été rédigé pour répondre aux demandes exprimées par le
Seizième Congrès de l’OMM1 et le Conseil exécutif de l’OMM à sa soixante-sixième session2,
présente un plan destiné à être mis en œuvre entre 2016 et 2019 pour améliorer la capacité des
Membres de l’OMM à fournir des services de météorologie de l’espace.
Les activités prévues dans ce plan sont cohérentes avec le Plan stratégique de l’OMM. Une
structure de travail a été conçue pour intégrer les efforts déployés au titre de la météorologie de
l’espace dans les Programmes de base de l’OMM, et les ressources requises ainsi que les
avantages escomptés ont fait l’objet d’une évaluation.
Ces efforts planifiés permettront de mieux coordonner le fonctionnement des systèmes
d’observation depuis l’espace et au sol, de mettre à la disposition des Membres, par le biais du
SIO, des produits de météorologie de l’espace cohérents et dont la qualité est garantie, et plus
particulièrement de gérer les services de météorologie de l’espace destinés à l’aviation civile
conformément aux exigences de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
L’organisation de haut niveau ainsi proposée devrait favoriser une coordination efficace avec des
initiatives extérieures à l’OMM et permettre d’améliorer à long terme les compétences en matière
de services de météorologie de l’espace.
1.2

Définition de la météorologie de l’espace

Au sens du présent document, la météorologie de l’espace s’entend de l’état physique et
phénoménologique des environnements spatiaux naturels, y compris le Soleil, le vent solaire, la
magnétosphère, l’ionosphère et la thermosphère, et de l’interaction de ces environnements avec
la Terre.
La discipline qui lui est associée vise, par l’observation, la surveillance, l’analyse et la
modélisation, à mieux expliquer ses processus moteurs, à prévoir l’état du Soleil et des
environnements planétaires et interplanétaire, y compris le champ magnétique de la Terre, ainsi
que leurs perturbations, et à prévoir à échéance immédiate et plus éloignée les incidences de ces
perturbations sur les infrastructures au sol ou dans l’espace et sur la vie et la santé de l’homme.
Note: dans la pratique, on emploie couramment la même expression pour désigner l’état de
l’environnement dans l’espace (c’est-à-dire le temps qu’il fait dans l’espace) et la discipline
connexe (c’est-à-dire la météorologie de l’espace). Ce dernier terme ne doit pas être confondu
avec la «météorologie satellitaire», qui traite du temps qu’il fait sur Terre tel qu’observé depuis
l’espace.
1.3

Besoins et tendances de la société à l’égard des services de météorologie de
l’espace

Il existe une demande croissante de la société à l’égard des services de météorologie de l’espace,
qui s’explique par une dépendance accrue vis-à-vis des technologies sensibles à cette
météorologie, notamment la navigation aérienne au-dessus des pôles, qui est exposée aux
phénomènes météorologiques spatiaux, les flottes de satellites employées dans les systèmes de
télécommunication, de radiodiffusion, d’observation et de positionnement, la détermination de la
position et du temps à l’aide de satellites qui sont sensibles aux perturbations ionosphériques, ou
encore les réseaux électriques, qui sont exposés à des courants induits par des champs
géomagnétiques dont les répercussions en cascade peuvent être catastrophiques.

1

Seizième Congrès de l’OMM, Rapport final abrégé, OMM-N° 1077, paragraphe 3.7.11 et Annexe IV

2

Conseil exécutif, soixante-sixième session, Rapport final abrégé, paragraphe 4.4.91
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Dans le cadre de leur démarche globale de gestion des risques, les organismes de gestion des
situations d’urgence mettent au point des procédures de gestion des risques associés aux
phénomènes météorologiques dangereux dans l’espace. Actuellement, un certain nombre de pays
ont régulièrement recours aux services de météorologie de l’espace pour répondre aux besoins
des compagnies aériennes, des exploitants de satellites, de forages, d’activités de géodésie et de
réseaux électriques, des concepteurs d’oléoducs et gazoducs et des utilisateurs de systèmes de
navigation par satellite. Le public étant mieux sensibilisé aux incidences des phénomènes de
météorologie de l’espace, la demande de services dans ce domaine devrait s’amplifier
considérablement, ce qui aura pour effet d’accroître la dépendance de la société envers les
produits et les services de la météorologie de l’espace, mais également de faire mûrir davantage
ceux-ci.
1.4

Nécessité d’une coordination internationale des activités relatives à la
météorologie de l’espace

Les organismes internationaux concernés par la météorologie de l’espace, et notamment le
Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS), qui relève des
Nations Unies, et le groupe de travail de la météorologie de l’espace, qui relève du Comité de la
recherche spatiale (COSPAR), soulignent régulièrement la nécessité de renforcer la coordination
au niveau international. On trouvera à l’annexe 1 un aperçu des principales initiatives lancées
dans le monde à cet égard. Aucune d’entre elles ne couvre l’ensemble des activités nécessaires à
la prestation de services de météorologie de l’espace pleinement opérationnels, mais elles
constituent de précieuses ressources dont l’OMM peut tirer parti en s’appuyant sur les partenariats
adéquats.
Ainsi, de nombreux systèmes fonctionnant déjà actuellement dans l’espace ou au sol pourraient
servir à améliorer les services de météorologie de l’espace, mais il est rare qu’ils soient
coordonnés de manière efficace et facilement disponibles au-delà de la communauté qui les
exploite. Les observations ne permettent pas un interfonctionnement systématique et ne sont pas
partagées en temps quasi réel, ni documentées par des métadonnées permettant de les retrouver
et de les exploiter efficacement. Aucune planification coordonnée ne permet d’éviter des lacunes
dans les observations les plus importantes.
Les alertes, avis et prévisions doivent être communiqués de manière efficace pour faire en sorte
que les messages envoyés pendant des phénomènes extrêmes soient cohérents et permettre de
procéder à une vérification et une évaluation après ceux-ci. Les services de météorologie de
l’espace destinés au secteur aéronautique doivent être normalisés, coordonnés, évalués et fournis
selon des procédures à convenir entre l’OACI et l’OMM.
Bref, la coordination des activités est le chaînon manquant entre les initiatives internationales
précitées et la satisfaction des besoins des utilisateurs.
1.5

Activités de l’ICTSW relatives à la météorologie de l’espace

L’Équipe de coordination interprogrammes pour la météorologie de l’espace (ICTSW)3 a
commencé à travailler en 2010 sous les auspices de la CSB et de la CMAé. En janvier 2015,
ses travaux associaient des experts provenant de vingt-trois Membres de l’OMM et plusieurs
organisations internationales: l’Union européenne, l’OACI, le Service international de
l’environnement spatial (ISES)4 et l’Union internationale des télécommunications (UIT).
À ce jour, l’ICTSW a notamment réussi à définir des prescriptions en matière d’observation, qu’elle
a publiées dans une Déclaration d’orientation concernant les observations relatives à la
météorologie de l’espace. Elle a aussi mis en place un portail d’accès aux produits de
météorologie de l’espace, et elle aide la CMAé à examiner le principe de fonctionnement proposé
par l’OACI pour de futurs services de météorologie de l’espace destinés au secteur aéronautique.
3

Voir http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-ictsw_en.php

4

Service international de l'environnement spatial: http://www.ises-spaceweather.org/
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Ces résultats mettent en lumière les avantages que l’OMM peut offrir dans ce nouveau domaine
en instaurant un cadre de coopération et de coordination et en jetant des ponts entre la
communauté de la météorologie de l’espace et la celle de la météorologie destinée aux
exploitants. Ce rôle que joue l’OMM par le biais de l’ICTSW a été reconnu et encouragé par
différents partenaires internationaux.
Toutefois, un certain nombre d’obstacles doivent encore être surmontés. Il faudrait mobiliser de
nouveaux experts, soutenir l’engagement des Membres de l’OMM en faveur de l’exploitation des
systèmes d’observation et du partage des données et faire en sorte que le Secrétariat apporte un
soutien permanent pour réussir à faire progresser de manière notable la capacité des Membres de
l’OMM à fournir des services de météorologie de l’espace et à les exploiter. Le présent plan
quadriennal présente une solution à cet égard.
1.6

Les Membres de l’OMM et la météorologie de l’espace

Tous les Membres de l’OMM peuvent devenir dépendants de la météorologie de l’espace décrite
au point 1.3, mais la manière dont les responsabilités sont attribuées pour répondre à ces
problèmes diffère d’un Membre à l’autre. Plusieurs Membres de l’OMM5 ont prévu dans le mandat
de leur Service météorologique et hydrologique national (SMHN) que celui-ci devait aussi émettre
des prévisions et des bulletins de météorologie de l’espace, ou tout au moins mener des travaux
importants dans ce domaine, par exemple en effectuant des observations ionosphériques ou
géomagnétiques.
Toutefois, dans de nombreux cas, les activités liées à la météorologie de l’espace sont menées
par d’autres organismes nationaux tels qu’une agence spatiale, un observatoire solaire, un
laboratoire spécialisé dans le domaine géomagnétique ou un organisme de communication
radioélectrique. Tel est le cas dans la plupart des membres de l’ICTSW. Le Représentant
permanent charge alors un expert d’une organisation pertinente de contribuer à cette activité de
l’OMM. Un cadre de coopération peut avoir été instauré entre le SMHN et l’organisme de
météorologie de l’espace, notamment lorsque les systèmes d’observation au sol de la
météorologie de l’espace sont situés au même endroit que les stations météorologiques. Dans
certains cas, c’est la perspective de participer à l’ICTSW qui a facilité la mise en place de cette
coopération.
2.

CONCEPTION DES ACTIVITÉS DE L’OMM RELATIVES À LA MÉTÉOROLOGIE DE
L’ESPACE

2.1

Coordination des activités relatives à la météorologie de l’espace

Il est plus efficace d’observer les phénomènes de météorologie de l’espace dans le cadre d’efforts
menés en coordination par plusieurs nations. Ces phénomènes, qui sont déclenchés par des
événements intervenant à la surface du Soleil ou dans l’espace interplanétaire, ont une incidence
de portée régionale à mondiale. Ils peuvent toucher une communauté à l’échelle de la planète, et
leur observation nécessite de vastes moyens.
La nature mondiale de l’OMM, son statut intergouvernemental, sa longue expérience de la
coordination des activités, sa base scientifique, la synergie qu’elle peut trouver entre les activités
météorologiques et celles qui concernent la météorologie de l’espace, les liens étroits entre l’OMM
et le secteur aéronautique (par le biais de la CMAé) et les engagement pris par l’Organisation en
matière de protection des vies humaines et des biens sont autant d’atouts qui permettent à l’OMM
de jouer un rôle prépondérant dans cette coordination internationale si nécessaire aux activités de
la météorologie de l’espace.
Compte tenu, d’une part, des besoins de la société qui ne sont pas satisfaits, et d’autre part, des
atouts et des compétences de l’OMM, celle-ci a entrepris de mettre en place une coordination
5

Notamment l’Argentine, l’Australie, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la Finlande,
la République de Corée et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
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internationale des activités opérationnelles de surveillance et de prévision en matière de
météorologie de l’espace pour contribuer à protéger des vies humaines, des biens et des
infrastructures essentielles, ainsi que les activités économiques concernées. En instaurant
un cadre véritablement mondial et intergouvernemental, l’OMM devrait favoriser la prise
d’engagements à l’échelle internationale et la mise en place d’un cadre mondial pour les services
d’exploitation de la météorologie de l’espace, par exemple dans le contexte de la convention de
l’OACI.
2.2

Objectifs de haut niveau

Les objectifs de haut niveau suivants sont proposés pour les activités prévues en matière de
météorologie de l’espace:
•

Promouvoir une disponibilité, une qualité et une interopérabilité durables des
observations essentielles à la production de bulletins et d’autres services de
météorologie de l’espace, tout en optimisant le coût global du système d’observation;

•

Améliorer la collecte, l’échange et la fourniture de données et d’informations liées à la
météorologie de l’espace en s’appuyant sur des normes ouvertes et acceptées à
l’échelle internationale en matière de partage de données, ainsi que sur des procédures
coordonnées tirant pleinement parti du Système d’information de l’OMM (SIO);

•

Faire en sorte que les méthodes d’analyse, de modélisation et de prévision permettent
de fournir des services d’exploitation fondés sur la meilleure base scientifique possible;
faciliter le transfert de progrès techniques et scientifiques de la recherche vers
l’exploitation;

•

Favoriser l’apparition et la mise en place de services rentables et à haute valeur ajoutée
en déterminant les besoins des utilisateurs et en y répondant, en se concentrant sur les
secteurs nécessitant des réponses coordonnées à l’échelle internationale, en se
coordonnant avec le secteur aéronautique et d’autres domaines d’application essentiels,
et en s’appuyant sur le Programme de météorologie aéronautique et le Programme des
services météorologiques destinés au public (PSMP);

•

Encourager les Membres de l’OMM à proposer des produits et services finals de haute
qualité en s’inspirant des centres du Service international de l’environnement spatial
(ISES) et d’autres prestataires de services reconnus, et en définissant de meilleures
pratiques pour améliorer la précision, la fiabilité, l’interopérabilité et la rentabilité globale
de la prestation de services;

•

Améliorer les procédures d’alerte d’urgence et l’état général de préparation aux
phénomènes dangereux liés à la météorologie de l’espace, conformément à la Stratégie
de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophes;

•

Promouvoir une synergie entre la communauté et les activités liées à la météorologie de
l’espace et celles qui sont liées à la météorologie et la climatologie, et faire progresser la
compréhension des incidences de la météorologie de l’espace sur les processus
météorologiques et climatologiques;

•

Soutenir la formation et le renforcement des capacités, en s’appuyant sur des
connaissances scientifiques et une expérience pratique, pour développer les
compétences permettant de créer et d’interpréter des produits et services dans le
domaine de la météorologie de l’espace, afin de permettre aux Membres de l’OMM
d’exploiter les informations disponibles de manière efficace, d’acquérir leurs propres
capacités de prestation de services, et de faire en sorte que les utilisateurs adoptent les
nouveaux produits et services.
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Pour atteindre les objectifs précités, il est recommandé de prendre les mesures suivantes:
•

S’appuyer sur les succès de l’ICTSW et profiter de l’élan acquis par son équipe;

•

Définir des mesures à prendre au cours des quatre prochaines années et mettre à jour
la structure de fonctionnement prévue pour les activités de météorologie de l’espace au
sein de l’OMM;

•

Encourager une collaboration pluridisciplinaire en tenant compte du fait que les activités
liées à la météorologie de l’espace sont organisées de manière très différente et sont
menées en-dehors des SMHN dans de nombreux pays;

•

Tirer parti des initiatives et programmes nationaux, régionaux ou mondiaux et éviter tout
chevauchement avec eux, mais promouvoir au contraire une action complémentaire
dans le cadre de partenariats conclus avec des entités actives dans ce domaine et
reconnues à l’échelle internationale, que ces entités fassent ou non partie du système
des Nations Unies.

Ces activités doivent être étayées par une communication régulière destinée à mieux sensibiliser
la communauté de l’OMM et à l’aider à comprendre la météorologie de l’espace. Il convient aussi
à cet égard de mettre en lumière les avantages que présentent des mesures coordonnées, de
donner plus de visibilité à ce domaine à l’extérieur de l’Organisation et de maintenir la
communication avec les partenaires extérieurs.
En outre, il est important d’établir un mécanisme de coordination de haut niveau qui permette
de relier efficacement les activités techniques à la stratégie plus générale prévue dans les
programmes de l’OMM, ainsi qu’à la mise en œuvre de ces derniers.
3.

ACTIVITÉS

On trouvera ci-dessous une description des principales activités prévues et de leurs objectifs,
ainsi que des avantages escomptés et des problèmes qui pourraient apparaître. Ces activités sont
organisées selon sept fonctions de haut niveau liées respectivement au niveau des produits et
services (3.1, 3.2 et 3.3), au niveau du système (3.4, 3.5 et 3.6) et au niveau stratégique (3.7),
comme l’illustre la Figure 1.
Si cette organisation est destinée à offrir un aperçu complet de toutes les activités à examiner, une
distinction a été établie entre:
•

Les mesures à examiner en priorité absolue car elles doivent donner des résultats dans
les quatre ans et sont donc soumises à un délai précis;

•

Les autres mesures, qui sont soit à long terme, et dont le principal résultat n’est donc
pas escompté dans le délai de quatre ans, soit des mesures qui ne seront envisagées
que si le temps et les ressources disponibles le permettent car leur priorité est plus
faible.

RÉSOLUTIONS

523

Figure 1. Schéma de l’organisation fonctionnelle des principales activités proposées
3.1

Examen des besoins des utilisateurs en matière de produits et services de
météorologie de l’espace, et priorités concernant les réponses coordonnées

Objectif: favoriser l’apparition et la mise en place de services rentables et à haute valeur ajoutée
en déterminant les besoins des utilisateurs et en y répondant, la priorité étant accordée aux
secteurs nécessitant des réponses coordonnées à l’échelle internationale.
Un certain nombre de problèmes se posent du fait que les services de météorologie de l’espace
n’ont pas atteint un niveau de maturité comparable à celui des activités météorologiques, et que
les utilisateurs potentiels ne sont pas nécessairement conscients de tout ce que ces services
peuvent offrir, ni de la manière de les exploiter. Il convient d’organiser des démonstrations à
l’appui du dialogue utilisateur-fournisseur afin d’aider les utilisateurs à affiner leurs besoins et les
fournisseurs à comprendre ceux-ci, à évaluer leur faisabilité et à définir un service qui y réponde
réellement. Il convient aussi d’harmoniser les spécifications des produits finals les plus
fréquemment employés.
Les besoins en matière de produits et services devraient être analysés dans les secteurs suivants:
•

Le secteur aéronautique, dont les services de météorologie de l’espace sont définis
dans une partie de l’annexe 3 de la Convention de l’OACI, et dont certains autres
besoins ont été exprimés par des compagnies aériennes commerciales;
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•

Les infrastructures concernées par les perturbations géomagnétiques, notamment dans
le secteur de l’énergie;

•

Les communications radioélectriques, la radionavigation par satellite et les radars de
télédétection;

•

La conception, le lancement et l’exploitation de véhicules spatiaux;

•

La gestion de la réduction des risques de catastrophes;

•

D’autres besoins des utilisateurs tels que recueillis et communiqués par exemple par les
SMHN.
Mesures prioritaires

Résultat

Délai
2016

Favoriser la représentation du Programme de
météorologie aéronautique (PMAé) de l’OMM auprès
des groupes de travail pertinents de l’OACI pour
examiner la faisabilité des projets d’exigences de
l’OACI en matière de services de météorologie de
l’espace destinés au secteur aéronautique, et conseiller
l’OACI sur les projets de pratiques normalisées ou
recommandées correspondantes

Analyse des
exigences de l’OACI
Examen des pratiques
normalisées ou
recommandées de
l’OACI

Favoriser la représentation du PMAé auprès des
groupes de travail pertinents de l’OACI pour définir
le rôle, le nombre et les compétences requises des
futurs centres mondiaux et régionaux de météorologie
de l’espace afin que ceux-ci puissent fournir des
services de météorologie de l’espace au secteur
aéronautique

Rôles, compétences
et nombre envisagé
de centres de
météorologie de
l’espace œuvrant
pour l’OACI

2016

Étudier les différents domaines d’application, autres
que le secteur aéronautique, dans lesquels une
coordination internationale des services est nécessaire
ou souhaitable

Liste de services
prioritaires
nécessitant une
coordination
internationale

2017

Autres mesures (à long terme ou moins prioritaires)

Résultat

Délai

Développer le portail d’accès aux produits de
météorologie de l’espace pour proposer un échantillon
représentatif de produits à des fins de démonstration, et
faire connaître ce portail

Produits
supplémentaires

2016–2019
(en continu)

Déterminer si et comment les incidences de la
météorologie de l’espace sont prises en compte dans
les plans nationaux de réduction des risques de
catastrophes, ainsi que la nécessité de coordonner les
mesures

Enquête sur la prise
en compte de la
météorologie de
l’espace dans les
plans nationaux de
gestion des risques

2017

Analyser les besoins en matière de services de
météorologie de l’espace concernant la propagation
des ondes radioélectriques, en collaboration avec la
Commission d’études 3 de l’UIT-R et le Groupe de
coordination intercommissions

Déclaration adressée
à la Commission
d’études 3 de l’UIT-R
et feuille de route
concernant
l’élaboration de ces
services

2018

RÉSOLUTIONS

3.2

525

Élaboration de meilleures pratiques pour créer des produits et services

Objectif: encourager les Membres de l’OMM à proposer des produits et services finals de haute
qualité en s’inspirant des centres régionaux d’alerte du Service international de l’environnement
spatial (ISES) et d’autres prestataires de services reconnus, et en définissant de meilleures
pratiques pour améliorer la précision, la fiabilité, l’interopérabilité et la rentabilité globale de la
prestation de services; en particulier, améliorer les procédures d’alerte d’urgence et l’état de
préparation général aux phénomènes dangereux liés à la météorologie de l’espace conformément
à la Stratégie de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophes.
Les meilleures pratiques doivent être définies en collaboration avec les principaux utilisateurs pour
mieux répondre aux besoins évolutifs des grands secteurs socioéconomiques et de la sécurité
publique. Elles doivent être fondées sur des évaluations scientifiques et sur les principes de
gestion de la qualité (et doivent par conséquent être axées sur l’utilisateur).
Mesures prioritaires

Résultat

Délai

Établir des mécanismes de coordination et de
consultation en temps réel entre les centres d’alerte en
cas de phénomène extrême

Procédure de
consultation en
cas de
phénomène
extrême

2016

Réexaminer les échelles actuelles concernant les
phénomènes mondiaux et régionaux de météorologie
de l’espace et établir une échelle internationale
reconnue par la communauté, voire un ensemble
d’échelles permettant de caractériser la gravité des
phénomènes de météorologie de l’espace pour faciliter
les procédures d’urgence et les activités de vérification

Échelles
reconnues par la
communauté en
matière de
phénomènes de
météorologie de
l’espace

2017

Autres mesures (à long terme ou moins prioritaires)

Résultat

Délai

Réexaminer, en collaboration avec le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques, la
procédure d’enregistrement des anomalies des
véhicules spatiaux imputées à l’environnement spatial,
et notamment les procédures d’archivage et
d’exploitation de ces données

Procédure
convenue de
gestion des
données
concernant les
anomalies des
véhicules spatiaux

2017

Établir de meilleures pratiques à appliquer par les
centres de météorologie de l’espace en cas de
phénomène extrême, en collaboration avec le
programme de réduction des risques de catastrophes

Guide sur les
phénomènes
extrêmes de
météorologie de
l’espace

2018

3.3

Formation et renforcement des capacités pour les nouveaux prestataires de
services, et adoption de ces services par les utilisateurs

Objectif: Soutenir la formation et le renforcement des capacités, en s’appuyant sur des
connaissances scientifiques et une expérience pratique, pour développer les compétences
permettant de créer et d’interpréter des produits et services dans le domaine de la météorologie
de l’espace, afin de permettre aux Membres de l’OMM d’exploiter les informations disponibles de
manière efficace, d’acquérir leurs propres compétences en matière de prestation de services, et
de faire en sorte que les utilisateurs adoptent les nouveaux produits et services.
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Mesures prioritaires

Résultat

Délai

Choisir des documents de formation existants et les
publier en ligne sur le portail d’accès aux produits de
météorologie de l’espace

Documents de
formation publiés sur
le portail d’accès aux
produits de
météorologie de
l’espace

2016

Recenser les publics cibles, notamment des
météorologues des SMHN qui souhaitent mettre en
place des services de météorologie de l’espace au sein
de leur organisation, et fixer des objectifs de formation

Programme de
formation favorisant
les objectifs des
SMHN

2017

Mener des sessions de formation en coordination avec
le VLab et les organisations partenaires, et proposer
des outils pédagogiques

Achèvement du
programme de
formation, et retour
d’information pour
améliorer ce
programme

2018

Autres mesures (à long terme ou moins prioritaires)

Résultat

Délai

Établir de nouveaux documents pédagogiques en
différentes langues et dont le contenu est structuré
selon différents besoins régionaux

Des ressources
personnalisées pour
les différentes
régions en vue
d’améliorer les
services de
météorologie de
l’espace

>2019

Contribuer à des manifestations destinées à informer
les utilisateurs pour sensibiliser ceux-ci aux incidences
de la météorologie de l’espace et aux avantages
potentiels que présentent les services de météorologie
de l’espace

Manifestations
coparrainées

2018

3.4

Coordination des observations à partir du sol et de l’espace relatives à la
météorologie de l’espace

Objectif: coordination de haut niveau des observations effectuées à partir du sol et de satellites
pour garantir une disponibilité, une qualité et une interopérabilité durables des observations
essentielles au soutien des bulletins et d’autres services de météorologie de l’espace, tout en
optimisant le coût global du système d’observation.
Cet objectif pourra être atteint en intégrant les systèmes d’observation de la météorologie de
l’espace parmi les composantes du WIGOS. Il nécessite d’examiner les besoins en matière
d’observations à partir du sol et de l’espace, d’harmoniser les spécifications des capteurs, de
déterminer des priorités et de suivre les plans visant à combler les lacunes dans les observations
liées à la météorologie de l’espace.
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Résultat

Délai

Mettre à jour la définition des besoins relatifs à la
météorologie de l’espace et la Déclaration d’orientation
concernant les observations relatives à la météorologie
de l’espace, dans le cadre des travaux menés par
l’OMM pour réduire les risques de catastrophes

Définition des besoins
liés à l’outil d’analyse et
d’examen de la
capacité des systèmes
d’observation (OSCAR),
et Déclaration
d’orientation mise à jour

2016

Établir la liste des principales mesures à effectuer à
partir du sol de manière régulière, ainsi que les cycles
d’observations requis

Liste initiale de
spécification des
mesures à effectuer

2016

Établir la liste des observatoires de météorologie de
l’espace qui effectuent les mesures précitées (comme
pour le Vol. A)

Liste d’observatoires

2017

Créer des métadonnées d’observation permettant de
caractériser les mesures précitées

Métadonnées du
WIGOS

2017

Mettre à jour dans les outils OSCAR/Espace
l’évaluation des capacités d’observation de
météorologie de l’espace effectuées à partir de l’espace
pour faciliter l’analyse des lacunes

Mise à jour des outils
OSCAR/Espace, y
compris l’analyse des
lacunes

2017

Dialogue avec les agences spatiales (y compris les plus
grandes comme la NASA, et les organismes
internationaux de coordination de satellites comme le
Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS)) et les autorités compétentes
sur les mesures nécessaires pour combler les lacunes
dans les observations effectuées depuis l’espace

Analyse des lacunes
communiquée aux
principales parties
prenantes des
observations relatives à
la météorologie de
l’espace

2017

Rédiger un projet d’ajout au Manuel du WIGOS

Projet de mise à jour du
Manuel du WIGOS

2018

Résultat

Délai

Autres mesures (à long terme ou moins prioritaires)
Développer les capacités d’observation ainsi que les
infrastructures et procédures de communication pour
combler les lacunes en matière d’observations et pour
améliorer la disponibilité des données

Moins de lacunes

>2019

Enrichir les listes de mesures et d’observatoires

Listes mises à jour

>2019

Harmoniser les spécifications des capteurs liés aux
mesures de particules énergétiques et les meilleures
pratiques permettant d’établir des étalonnages et des
comparaisons croisés

Lignes directrices sur
les spécifications et
procédures de
comparaison croisée

>2019

Convenir de normes régissant la qualité des
observations de météorologie de l’espace effectuées
depuis le sol (normes actuelles ou nouvelles
dispositions à intégrer dans le Guide de la Commission
des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO), le cas échéant)

Normes sur la qualité
des observations

>2019
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3.5

Promouvoir et faciliter la gestion, la normalisation et l’échange de données

Objectif: Améliorer la collecte, l’échange et la fourniture de données et d’informations liées à la
météorologie de l’espace en s’appuyant sur des normes ouvertes et acceptées à l’échelle
internationale en matière de partage de données, ainsi que sur des procédures coordonnées tirant
pleinement parti du Système d’information de l’OMM (SIO).
L’une des principales difficultés à cet égard tient aux exigences strictes en matière de délai visant
la plupart des données de météorologie de l’espace.
Mesures prioritaires

Résultat

Délai

Établir une liste des données et produits essentiels à
prendre en compte dans les échanges de données
effectués couramment dans le SIO, et caractériser les
données par les métadonnées de recherche
pertinentes, qui devront être stockées et publiées dans
le SIO (en collaboration avec l’Équipe d’experts
interprogrammes pour la représentation des données et
des métadonnées)

Ensemble de
données et de
produits de
météorologie de
l’espace offrant des
fonctions de
recherche et
accessibles dans le
monde entier en
temps quasi-réel par
le biais du SIO

2016

Enregistrer les centres de météorologie de l’espace
comme centres de production ou de collecte de
données (CPCD) ou de centres nationaux (CN) dans le
SIO (en collaboration avec les centres du SIO)

De nouveaux centres
de météorologie de
l’espace deviennent
des CPCD ou des
CN

2016

Autres mesures (à long terme ou moins prioritaires)

Résultat

Délai

Étudier la faisabilité et les avantages d’employer de
nouveaux formats, notamment les formats RINEX et
GTEX, pour échanger des données et des produits de
météorologie de l’espace

Recommandations
concernant la mise
en œuvre de formats

2016

Étudier la faisabilité et les avantages d’employer de
nouveaux protocoles, notamment le Protocole d’alerte
commun (PAC)

Recommandations
de protocole

2017

3.6

Évaluation des méthodes d’analyse et de prévision relatives à la météorologie de
l’espace, promotion de l’adoption au niveau opérationnel de modèles de
recherche ayant fait leurs preuves, et synergies avec la modélisation employée en
climatologie et en météorologie

Objectifs:
•

Faire en sorte que les méthodes d’analyse, de modélisation et de prévision permettent
de fournir des services d’exploitation fondés sur la meilleure base scientifique possible;
faciliter le transfert de progrès techniques et scientifiques de la recherche vers
l’exploitation;

•

Promouvoir une synergie entre la communauté et les activités liées à la météorologie de
l’espace et celles qui sont liées à la météorologie et la climatologie, et faire progresser la
compréhension des incidences de la météorologie de l’espace sur les processus
météorologiques et climatologiques.
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À cette fin, il convient de favoriser la mise au point de modèles opérationnels d’assimilation des
données et de prévision qui tirent parti du potentiel qu’offre la prévision météorologique et
climatologique de pointe, ainsi que les initiatives communautaires visant à coupler les modèles et
à les évaluer. Le dialogue entre les secteurs de la recherche et de l’exploitation de la météorologie
de l’espace devrait être encouragé pour permettre une évaluation régulière des méthodes et des
services potentiellement mûrs pour une exploitation opérationnelle. Un dialogue devrait aussi être
favorisé entre la communauté de la météorologie de l’espace et celles de la météorologie et de la
climatologie.
Mesures prioritaires

Résultat

Délai

Partager les leçons apprises en matière d’exploitation
des modèles de météorologie de l’espace dans le cadre
des activités de prévision quotidiennes

Manuel de meilleures
pratiques pour les
prévisions relatives à
la météorologie de
l’espace

2017

Définir des méthodes d’évaluation de compétences et
établir d’autres techniques de vérification pour évaluer
le potentiel que présentent certains modèles de
recherche actuels au regard des services axés sur
l’utilisateur

Évaluation objective
de modèles actuels

2018

Autres mesures (à long terme ou moins prioritaires)

Résultat

Délai

Organiser des ateliers sur les incidences de la
météorologie de l’espace sur les variables
climatologiques essentielles

Meilleure
compréhension des
liens entre la
météorologie de
l’espace et le climat

2017

Analyser les avantages d’employer des modèles
exhaustifs de l’atmosphère (depuis la surface de la
Terre jusqu’au sommet de la thermosphère)
conjointement avec d’autres modèles de météorologie
de l’espace

Évaluation des
conséquences de
l’emploi de modèles
exhaustifs de
l’atmosphère

2018

Organiser un atelier sur les capacités des modèles du
système Soleil-Terre d’assimiler des données pour
améliorer les compétences en matière de prévision

Lignes directrices sur
l’emploi de données
disponibles dans des
modèles de prévision
numériques

2019

3.7

Coordonner les mesures et mettre en place une communication sur les activités
d’exploitation de la météorologie de l’espace qui repose sur des connaissances
scientifiques et fasse autorité dans le système des Nations Unies et au-delà

Il est important d’établir un mécanisme de coordination de haut niveau qui permette de relier
efficacement les activités techniques à la stratégie plus générale prévue dans les Programmes de
l’OMM, ainsi qu’à la mise en œuvre de ces derniers.
Ces activités doivent être étayées par une communication régulière destinée à:
•

Mieux sensibiliser l’ensemble des Membres de l’OMM et les aider à comprendre
l’importance des services de météorologie de l’espace, tout en cherchant à obtenir un
retour d’informations sur les succès et les facteurs de contrainte de ces services;
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•

Mettre en lumière les avantages que présentent des mesures coordonnées pour optimiser
les ressources et améliorer la fiabilité des informations relatives à la météorologie de
l’espace;

•

Donner plus de visibilité aux activités menées par l’OMM dans le domaine de la
météorologie de l’espace et maintenir la communication avec les partenaires extérieurs
pour s’assurer que les efforts déployés se complètent mutuellement de manière efficace;

•

Informer la société du potentiel offert par les informations et les services de météorologie
de l’espace, mais aussi des limites de ces services dans l’état actuel de la technique.

Si le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) offre un forum
adéquat pour communiquer au niveau stratégique au sein du système des Nations Unies, il est
plus efficace d’établir le dialogue avec la communauté scientifique et celle des exploitants de la
météorologie de l’espace, ainsi qu’avec les principaux groupes d’utilisateurs, dans le cadre de
certaines conférences. L’«Atelier sur la météorologie de l’espace» organisé par les États-Unis
d’Amérique et la «Semaine européenne de la météorologie de l’espace» organisée par l’Europe
constituent les cadres les plus actifs à cet égard, et donnent lieu à un certain nombre d’activités
organisées en parallèle, notamment la constitution de groupes de discussion et des interactions
entre les utilisateurs. Une initiative de même nature voir actuellement le jour en Asie: il s’agit de
l’Alliance Asie-Océanie pour la météorologie de l’espace (AOSWA).
Mesures prioritaires

Résultat

Délai

Tenir le COPUS informé du plan de l’OMM relatif à la
météorologie de l’espace et des difficultés nécessitant
de mobiliser des efforts au-delà de la communauté de
l’OMM

Rapports

Annuel

Présenter un rapport aux ateliers sur la météorologie de
l’espace organisés chaque année par les États-Unis
d’Amérique, l’Europe et l’Asie

Exposés ou sessions
dans le cadre de
groupes de
discussion

Annuel

Recenser des exemples permettant de mettre en
lumière les avantages des activités relatives à la
météorologie de l’espace qui sont coordonnées par
l’OMM

Rapport présentant
des études de cas

2017–2019

Présenter au Dix-huitième Congrès de l’OMM un projet
de plan sur les activités relatives à la météorologie de
l’espace au-delà de 2019 (par exemple dans le cadre
d’un programme de surveillance de la météorologie de
l’espace)

Projet de plan

2019

Autres mesures (à long terme ou moins prioritaires)

Résultat

Délai

Établir une coordination avec le Comité de la recherche
spatiale (COSPAR) sur l’interaction entre ce plan et la
mise en œuvre de la feuille de route du COSPAR

Retour d’information

Annuel

Examiner la mise en œuvre à l’échelle régionale des
services de météorologie de l’espace lors de réunions
des Conseils régionaux ou de conférences techniques
connexes

Exposé lors d’une
réunion de CR ou
d’une conférence
technique

Réunions
de CR

RÉSOLUTIONS

4.

ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE

4.1

Cartographie des activités indiquant les priorités et activités stratégiques de
l’OMM
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On trouvera dans le tableau ci-dessous un résumé des activités relatives à la météorologie de
l’espace, organisé selon les sept priorités essentielles du projet de Plan stratégique de l’OMM pour
la période 2016–2019, qui a été soumis au Dix-septième Congrès de l’OMM pour approbation.
Priorités essentielles du projet de
Plan stratégique de l’OMM pour 2016–2019

Activité connexe du plan quadriennal pour
la météorologie de l’espace

Améliorer l’efficacité et la qualité des prévisions
axées sur les conséquences possibles et des
alertes précoces relatives aux phénomènes à
fort impact liés au temps, à l’eau et à
l’environnement, afin de participer aux efforts
internationaux portant sur la réduction des
risques de catastrophes, la capacité d’adaptation
et la prévention

Améliorer l’état général de préparation aux
dangers liés à la météorologie de l’espace,
conformément à la demande du Seizième
Congrès,
pour
participer
aux
efforts
internationaux portant sur la réduction des
risques
de
catastrophes,
la
capacité
d’adaptation et la prévention

Instaurer des services climatologiques au titre du
Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC)

Les interactions entre la météorologie de
l’espace et le climat terrestre doivent être
étudiées

Achever la mise en œuvre du WIGOS et du SIO

Préparer
l’intégration
des
observations
relatives à la météorologie de l’espace dans le
WIGOS et le SIO. Ce projet a été demandé par
le Conseil exécutif à sa soixantième session, et
sa mise en œuvre est bien avancée.

Améliorer l’aptitude des SMHN à répondre aux
exigences de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI)

Les besoins et enjeux associés aux services de
météorologie de l’espace destinés au secteur
aéronautique seront pris en compte en priorité,
conformément aux exigences de l’OACI

Améliorer les services de surveillance et de
prévision météorologiques et hydrologiques
dans les régions polaires et les régions
montagneuses à haute altitude

Les phénomènes de météorologie de l’espace
peuvent être particulièrement prononcés dans
les régions polaires en raison de la structure du
champ géomagnétique. Il est donc important
de prévoir les perturbations géomagnétiques et
ionosphériques, ainsi que les incidences des
particules énergétiques (parfois visibles sous
forme d’aurores boréales)

Développer la capacité des SMHN à remplir leur
mission en les aidant à mettre en valeur leurs
ressources
humaines,
leurs
capacités
techniques
et
institutionnelles
et
leurs
infrastructures

Renforcer les capacités pour favoriser la
prestation de services de météorologie de
l’espace

Poursuivre l’analyse des structures, des modes
de fonctionnement et des pratiques budgétaires
de l’OMM dans une optique stratégique, en
cherchant plus particulièrement à améliorer
l’efficacité des organes constituants et du
Secrétariat

Pour
garantir
l’efficacité
des
activités
d’exploitation, l’organisation proposée devrait
limiter la structure de travail permanente à une
seule équipe de coordination interprogrammes
qui serait liée aux commissions, conseils
régionaux, partenaires et représentants des
utilisateurs pertinents
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Les activités de l’OMM relatives à la météorologie de l’espace sont menées dans le cadre du
Programme spatial de l’OMM, qui est transsectoriel. Depuis 2015, ces activités sont déjà intégrées
dans un certain nombre de programmes et projets de l’OMM qui sont indiqués ci-après.
Dans la perspective du WIGOS, la météorologie de l’espace est entièrement prise en compte dans
l’Étude continue des besoins. Elle est considérée comme un «domaine d’application» de l’OMM
dans le cadre de cette étude: les besoins de la météorologie de l’espace en matière d’observation
ont été définis et quantifiés dans la base de données OSCAR/Besoins6; une évaluation des lacunes
actuelles de nos systèmes d’observation a été documentée dans une Déclaration d’orientation; et un
chapitre ainsi que plusieurs mesures sont consacrés aux observations de météorologie de l’espace
dans le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation7.
Les participants du Programme des instruments et des méthodes d’observation viennent juste
d’achever un nouveau volume du Guide des instruments et des méthodes d’observation (Guide de
la CIMO). Les observations liées à la météorologie de l’espace sont examinées dans la nouvelle
version de la troisième partie de ce document, qui est consacrée aux observations effectuées
depuis l’espace.
Le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques a entrepris d’examiner
les questions d’attribution des fréquences liées aux observations de météorologie de l’espace
dans le domaine des microondes, en s’appuyant sur les travaux de l’ICTSW.
S’agissant du SIO, un projet pilote est en cours au sein de l’ICTSW et du Service international de
l’environnement spatial (ISES) pour déterminer si le SIO peut être employé pour l’échange des
produits de prévision dans le domaine de la météorologie de l’espace (activité géomagnétique,
éruptions et particules énergétiques solaires).
Au sein du Programme de météorologie aéronautique, l’ICTSW a aidé la Division de la
météorologie aéronautique à examiner les principes de fonctionnement de l’OACI dans le domaine
des services de météorologie de l’espace destinés à la navigation aérienne mondiale, et elle a
proposé des orientations sur la future organisation d’un service d’exploitation de météorologie de
l’espace coordonné par l’OMM. L’OACI a reconnu que l’OMM offrait, par le biais de l’ICTSW, une
source de conseils techniques en matière de météorologie de l’espace. La participation active et
permanente de l’OMM sera essentielle car il est prévu que l’OACI rende obligatoire, dans
l’annexe 3 de sa Convention, la prestation de ces services de météorologie de l’espace à l’aviation
civile.
Une formation à la météorologie de l’espace est prévue dans la stratégie de formation du
Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie
satellitale (VLab), en partenariat avec le COSPAR.
4.2

Structure de travail

Pour examiner tous les domaines d’activités prévus dans le plan quadriennal, il convient de
disposer de différents experts dans les domaines suivants:
•

Les systèmes de base de la météorologie de l’espace, notamment pour les questions
liées aux techniques et réseaux d’observation, à la gestion et à l’échange des données,
aux centres de données et à la climatologie de l’espace;

•

Les aspects scientifiques de la météorologie de l’espace, notamment les questions liées
à la modélisation, l’évaluation et la vérification de modèles, l’interaction avec le climat et
le passage de la recherche à l’exploitation;

•

Les applications de la météorologie de l’espace, et en particulier l’évaluation des besoins, la
prestation de services, le renforcement des capacités et l’interaction entre les utilisateurs.

6

Voir http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas/view/25.

7

Voir le chapitre 7 du document suivant: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/EGOS-IP2025/EGOS-IP-2025-fr.pdf.
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La proposition vise à intégrer en profondeur la météorologie de l’espace dans la structure actuelle
des commissions techniques de l’OMM, à la lier étroitement avec les partenaires extérieurs
pertinents, et à associer davantage les experts de ce domaine aux travaux portant sur un vaste
ensemble de questions. Elle vise en outre à éviter une multiplication des équipes, qui entraînerait
des frais et des procédures de rapport inutiles. Il est donc proposé de remplacer l’Équipe de
coordination interprogrammes pour la météorologie de l’espace (ICTSW) actuelle par une Équipe
interprogrammes sur les informations, les systèmes et les services relatifs à la météorologie de
l’espace (IPT-SWISS), qui poursuivra les travaux de l’ICTSW en collaboration étroite avec les
commissions techniques, la communauté des prestataires de services de météorologie de
l’espace représentée par l’ISES, et des représentants des utilisateurs.
L’IPT-SWISS coordonnera les activités de météorologie de l’espace par le biais des commissions
techniques et des conseils régionaux. Ses membres se composeront d’experts de la météorologie
de l’espace nommés par la CSB, la CMAé et d’autres commissions techniques pertinentes comme
la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO) et la Commission des
sciences de l’atmosphère (CSA); des correspondants désignés par les conseils régionaux; et un
représentant de l’ISES. Les principaux partenaires et parties prenantes pourraient être invités
gratuitement à l’OMM en qualité de Membres associés. L’IPT-SWISS fera rapport parallèlement
à la CSB et à la CMAé, qui conviendront d’un mécanisme coordonné permettant d’assurer
conjointement sa supervision. On trouvera à l’annexe 2 un projet de mandat de l’IPT-SWISS.
L’IPT-SWISS désignera parmi ses membres des experts qui rejoindront les équipes d’experts
pertinentes des commissions techniques concernées. Elle constituera des équipes spéciales selon
les besoins pour examiner les sujets nécessitant une compétence particulière. Dans le contexte
d’un arrangement de travail conclu avec l’ISES et évoqué au point 4.3 ci-après, certaines de ces
équipes spéciales pourraient être établies conjointement avec l’ISES et bénéficier de l’appui des
experts de ce dernier.
Commission des
systèmes de base
(CSB)

Commission de
météorologie
aéronautique (CMAé)
ystems
(CBS)
IPT-SWISS

Équipe interprogrammes sur les informations, les
systèmes et les services en matière de
météorologie de l'espace

Correspondants
des conseils
régionaux

Participation aux groupes
pertinents des
commissions techniques
de l’OMM

CSB
IPET-OSDE, IPET-WIFI,
SG-RFC, ICG-WIGOS/TT
GASO-SSI, GASO-SMP

CIMO

CMAé
ET-ASC, ET-GOV
ET-ETC, ET-ISA

CSA

ISES
Service international de
l'environnement spatial

Équipes spéciales
constituées selon les
besoins

ex: questions concernant
l’OACI, le renforcement des
capacités, la vérification des
modèles, le portail des
produits ou la mise à jour
du système OSCAR.

Figure 2. Proposition d’organisation des activités relatives à la météorologie de l’espace
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La CMAé et la CSB devraient se consulter par le truchement de leurs présidents après le
Dix-septième Congrès pour lancer un appel à nomination des membres de l’IPT-SWISS afin de
pouvoir établir cette équipe au début de 2016. L’ICTSW poursuivrait ses travaux entre temps. À la
dernière réunion de celle-ci, provisoirement prévue au quatrième trimestre de 2015, le plan
d’action sera mis à jour en tenant compte des conclusions du Congrès et des consultations
menées entre la CSB et la CMAé.
4.3

Partenariats et engagement des utilisateurs

Partenariats avec l’ISES
Un arrangement de travail est en cours d’élaboration avec l’ISES par le biais d’un échange de
courriers afin d’officialiser la collaboration avec cet organisme, qui va à la fois déclencher et
permettre la mise en œuvre d’activités au sein de l’OMM dans le domaine de la météorologie de
l’espace. Dans cet arrangement, l’ISES et l’OMM vont affirmer leur intention d’agir en étroite
collaboration pour favoriser l’amélioration et la coordination des services d’exploitation de la
météorologie de l’espace fournis par les Membres de l’OMM et les Centres de l’ISES.
L’ISES et l’OMM vont notamment:
•

Se tenir mutuellement informés de tous les programmes de travail, activités et publications
portant sur des sujets d’intérêt commun;

•

Contribuer à définir les services de météorologie de l’espace, en particulier les services qui
seront fournis à l’appui de l’OACI (par le biais des organes appropriés de la CMAé), et à
élaborer de meilleures pratiques, par exemple pour lancer des alertes en cas d’urgence;

•

Faire progresser la normalisation des observations opérationnelles relatives à la
météorologie de l’espace, ainsi que la gestion des données ou encore la création et la
diffusion de produits, en s’appuyant le cas échéant sur des normes internationales comme
celles qui sont publiées par l’OMM ou le Conseil international pour la science (CIUS);

•

Mieux sensibiliser le public à la météorologie de l’espace et à ses incidences, et appuyer
les travaux de préparation aux phénomènes extrêmes liés à celle-ci;

•

Mener conjointement des enquêtes sur les besoins actuels en matière de services de
météorologie de l’espace;

•

Faciliter le transfert de connaissances scientifiques sur la météorologie de l’espace vers les
services d’exploitation proposés à la société.

L’ISES et l’OMM mèneront ces activités dans le cadre de réunions techniques et d’ateliers mixtes,
et ils coordonneront leurs communications et leurs campagnes de sensibilisation. Leurs
représentants seront invités à participer, sans droite de vote, aux délibérations du Conseil exécutif
de l’OMM et aux réunions annuelles de l’ISES, et le cas échéant aux activités de leurs groupes de
travail portant sur des questions d’intérêt mutuel.
Autres partenaires et organismes d’utilisateurs
L’OMM et l’ISES appuieront des initiatives visant à rassembler les prestataires de services de
météorologie de l’espace, leurs partenaires et les principaux utilisateurs, comme par exemple
l’UIT, le Comité international du Système mondial de navigation par satellite (GNSS)8, ou la North
American Electric Reliability Corporation (NERC, Entreprise nord-américaine pour la fiabilité
électrique). De grands partenaires ou des représentants d’importantes communautés d’utilisateurs
potentiels ou réels pourraient être invités à participer aux travaux de l’IPT-SWISS en qualité de
Membres associés.
8

Comité international des GNSS: http://www.oosa.unvienna.org/oosa/fr/SAP/gnss/icg.html
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S’agissant de l’UIT, il convient de préciser que des rapports seront établis à deux égards:
•

Étant donné que les perturbations de l’ionosphère dues à la météorologie de l’espace ont
une incidence sur la propagation des ondes radioélectriques employées en
télécommunication et en radionavigation, la Commission d’études 3 de l’UIT-R9 pourrait
jouer le rôle d’intermédiaire avec ces communautés d’utilisateurs;

•

Étant donné que les observations relatives à la météorologie de l’espace dépendent en
partie de mesures passives ou actives effectuées depuis le sol ou l’espace dans les
bandes d’hyperfréquences, qui peuvent nécessiter une attribution et une protection de ces
fréquences, les intérêts de la météorologie de l’espace devraient être représentés au sein
de la Commission d’études 7 de l’UIT-R10, dans le cadre des débats sur la coordination des
fréquences radioélectriques qui sont menés à l’OMM par le Groupe directeur de la CSB
pour la coordination des fréquences radioélectriques.

4.4

Ressources et avantages

Le présent plan d’action s’inscrit dans la continuité des activités menées au sein de l’ICTSW
actuel, mais il en représente un développement majeur car il est nécessaire de passer du «stade
de la démonstration» au stade de la véritable mise en œuvre, cette progression devant déboucher
sur des avantages concrets pour plusieurs applications.
Ressources
L’engagement des Membres, qui se traduira par la mise à disposition de leurs experts en
météorologie de l’espace et par l’appui du Secrétariat, celui-ci consacrant, dans l’idéal, une
personne à plein temps, est essentiel au succès de ce plan. Malgré les ressources humaines
limitées dont dispose le Secrétariat, il pourrait être possible d’offrir un minimum d’appui en ajoutant
au personnel du Secrétariat des experts détachés par des Membres et des consultants extérieurs.
Dans cette hypothèse, les ressources financières nécessaires chaque année pour couvrir les
activités du présent plan quadriennal sont estimées à 240 000 CHF.
Tableau 1. Estimation provisoire des ressources annuelles nécessaires
pour financer le plan
Coût annuel
(CHF)

Type de dépenses
Participation d’experts qualifiés à une réunion annuelle
de l’IPT-SWISS et des équipes spéciales apparentées

60 000

Participation de membres de l’IPT-SWISS aux organes
pertinents des commissions techniques de l’OMM

30 000

Liaison avec des partenaires extérieurs

20 000

Campagnes de communication, élaboration
traduction de documents de formation

ou

20 000

Un séminaire

50 000

Services de consultants et appui financier au
détachement de personnel pour aider le Secrétariat

60 000

Total

240 000

9

Secteur des radiocommunications de l’UIT, Commission d'études 3 sur la propagation des ondes radioélectriques

10

Secteur des radiocommunications de l’UIT, Commission d'études 7 sur les services scientifiques
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Conformément au projet de budget ordinaire pour la dix-septième période financière, il est
présumé que les ressources hors personnel attribuées aux activités de météorologie de l’espace
dans le budget ordinaire (Programme spatial de l’OMM, et éventuellement Programme de
météorologie aéronautique) resteront marginales et devront être complétées par des ressources
extrabudgétaires, notamment:
•

Des contributions en nature de la part des Membres (par exemple la traduction de
documents de formation, le détachement de personnel ou la participation à des réunions
sans frais pour l’OMM);

•

Le coparrainage de manifestations (par exemple des séminaires de formation avec
l’appui du COSPAR);

•

Des contributions volontaires à un Fonds d’affectation spéciale pour la météorologie de
l’espace, comme en a débattu le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session.
Tableau 2. Ventilation provisoire des ressources
Ventilation provisoire des ressources annuelles

(CHF)

Budget ordinaire (Programme spatial de l’OMM)

20 000

Contributions en nature

30 000

Manifestations coparrainées

30 000

Contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale
pour la météorologie de l’espace

160 000

Total

240 000

Le tableau 2 présente une ventilation provisoire des ressources annuelles. Les Membres de
l’OMM disposant d’un programme national de météorologie de l’espace seront sans doute les plus
enclins à contribuer au Fonds d’affectation spéciale pour la météorologie de l’espace, compte tenu
des avantages qu’ils pourraient en retirer en termes d’échange de données, de partage de
meilleures pratiques et d’optimisation des efforts. Ces avantages pourraient être largement
supérieurs aux contributions versées par chacun des Membres concernés.
Avantages
Le présent plan d’action devrait offrir des avantages considérables aux Membres, car il permettrait
à ceux-ci d’effectuer des observations plus précises et d’améliorer la fiabilité, la précision et
l’opportunité des prévisions et des bulletins adressés à leurs utilisateurs. Une fois que les services
de météorologie de l’espace auront atteint le stade de la maturité, ils pourront permettre au
fournisseur d’informations de dégager des revenus (par exemple par le biais d’un mécanisme de
recouvrement des coûts lié aux services demandés par l’OACI et aux services d’alerte destinés
aux réseaux électriques et aux exploitants de systèmes de télécommunication ou de navigation
par satellite (GNSS)). Les avantages potentiels découlant des activités de l’OMM relatives à la
météorologie de l’espace sont décrits dans un rapport rédigé en 200811.
5.

CONCLUSIONS

Les premiers succès obtenus par l’ICTSW au cours de la seizième période financière (2012–2015)
ont montré que la participation de l’OMM au domaine de la météorologie de l’espace pouvait offrir
des avantages dans des domaines d’activités très divers, que l’OMM était capable de mener des
11

The potential role of WMO in Space Weather, WMO, SP-5, TD-1482, 2008 (Le rôle potentiel de l'OMM en
météorologie de l'espace)
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actions efficaces pour faire progresser cette discipline, et qu’elle était un acteur reconnu dans la
communauté internationale de la météorologie de l’espace. Compte tenu des nouveaux besoins
de services de météorologie de l’espace dans le secteur aéronautique et de l’apparition d’une
demande dans d’autres secteurs, il est recommandé à l’OMM de s’engager plus directement au
cours de la dix-septième période financière (2016–2019), et éventuellement au-delà, pour établir
des fondements durables permettant de mettre en place des capacités fiables de prestation de
services relatifs à la météorologie de l’espace à l’échelle mondiale.
Le présent plan prévoit un ensemble d’activités hautement prioritaires qui sont jugées à la fois
nécessaires et réalisables dans le délai imparti de quatre ans, et qui déboucheraient sur des
résultats clairs et concrets. D’autres mesures souhaitables sont aussi proposées et devraient être
mises en œuvre si le temps et les ressources le permettent. Il est proposé par ailleurs aux
Membres ayant le plus progressé jusqu’a présent dans ce domaine de s’engager sur le plan
technique, par le biais de leurs experts, et sur le plan financier par une contribution modeste au
Fonds d’affectation spéciale pour la météorologie de l’espace. Ils pourraient ainsi jouer un rôle
moteur dans la mise en œuvre du plan et montrer aux Membres qui ne se sont pas encore
familiarisés avec la météorologie de l’espace les avantages de ce domaine.
Les activités proposées sont cohérentes avec plusieurs priorités stratégiques de l’OMM définies
pour la dix-septième période.

____________
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ANNEXE 1: PRINCIPALES INITIATIVES INTERNATIONALES RELATIVES
À LA MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE
On trouvera ci-après un aperçu des initiatives prises dans le monde entier dans les domaines de
l’exploitation (ISES, CGMS, OACI/IAVWOPSG), des politiques (COPUOS) et de la recherche et
l’enseignement (COSPAR, ILWS, ISWI, SCOSTEP) ainsi que plusieurs initiatives régionales.
ISES
Le Service international de l’environnement spatial (ISES) constitue depuis 1962 un réseau
collaboratif d’organisations fournissant des services relatifs à la météorologie de l’espace dans le
monde. Il vise à améliorer et coordonner les services d’exploitation de la météorologie de l’espace.
Les membres de l’ISES partagent des données et des prévisions et fournissent une large gamme
de services, notamment des prévisions, des bulletins et des alertes concernant les conditions
solaires, magnétosphériques et ionosphériques. L’ISES fournit aussi des données sur
l’environnement spatial, des analyses de phénomènes effectuées pour des clients particuliers et
des prévisions à long terme du cycle solaire. Il compte actuellement 16 centres régionaux d’alerte,
quatre centres d’alerte associés et un centre de collaboration d’experts. Il fait partie du Système
mondial des données du Conseil international pour la science (CIUS) et travaille en étroite
collaboration avec l’OMM.
CGMS
Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) est un organisme de
coordination technique qui regroupe des exploitants de satellites et dont les travaux sont
essentiellement axés sur les programmes concernant les satellites météorologiques et
climatologiques pour répondre aux besoins de l’OMM. En 2014, le CGMS a décidé d’intégrer des
objectifs concernant la surveillance de la météorologie de l’espace dans son plan prioritaire
pluriannuel de haut niveau, et il s’est doté d’un mandat pour ses activités relatives à la
météorologie de l’espace. Le CGMS devrait bientôt étendre la portée de ses activités pour prendre
en compte les observations effectuées à partir de l’espace de variables concernant la
météorologie de l’espace.
OACI/IAVWOPSG
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) traite des questions liées à la météorologie
de l’espace dans le cadre de son Groupe de l’exploitation de la veille des volcans le long des voies
aériennes internationales (IAVWOPSG). Celui-ci a publié un principe de fonctionnement et a
entrepris d’établir des spécifications pour les services d’exploitation de la météorologie de
l’espace, en consultation avec l’OMM, en vue d’intégrer ces services dans un amendement à
l’annexe 3 de la Convention de l’OACI. En juillet 2014, les participants à la session conjointe
CMAé/réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI ont confirmé cet objectif tout en
précisant que plusieurs questions devaient faire l’objet d’un examen plus approfondi, notamment la
définition des rôles, les spécifications, les capacités et le nombre global de centres de prévision
mondiaux et régionaux, ainsi que leur processus de désignation, leurs principes de gouvernance
et de recouvrement des coûts, les normes de compétence les concernant et la durée de leur
mandat.
COPUOS
Depuis 2013, le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique institué par
l’Assemblée générale des Nations Unies (COPUOS) a entrepris d’examiner des questions liées à
la météorologie de l’espace dans le cadre de son Sous-Comité scientifique et technique pour
contribuer à assurer la pérennité des activités et des moyens spatiaux. Il a appelé à renforcer, à
l’échelle internationale, la coordination des efforts visant à surveiller l’environnement spatial et a
salué les premières mesures prises par l’OMM à cet égard.
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Recherche et enseignement: COSPAR, ILWS, ISWI, SCOSTEP
Le Comité de la recherche spatiale (COSPAR) relevant du Conseil international pour la science
(CIUS) dispose d’un groupe d’experts permanent sur la météorologie de l’espace. En 2014,
celui-ci a établi, avec l’aide de l’ILWS (voir plus loin), une feuille de route visant à mieux faire
comprendre les processus de la météorologie de l’espace et à appuyer le développement des
services dans ce domaine12. Cette feuille de route contient des recommandations de mesures
visant à i) préserver les capacités essentielles actuelles; ii) mettre en place des capacités de
modélisation et de recherche ainsi que des infrastructures pour les données; et iii) déployer de
nouveaux instruments ou des instruments supplémentaires. Elle tient compte des activités menées
par l’OMM dans le domaine de la météorologie de l’espace.
En outre, un mémorandum d’accord a été conclu en 2012 par l’OMM et le COSPAR pour instaurer
un partenariat sur la formation et le renforcement des capacités entre le Laboratoire virtuel pour
l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitaire (VLab) de l’OMM et
le COSPAR. Celui-ci finance à ce titre des ateliers de formation en météorologie de l’espace dans
les pays en développement.
Le programme International Living With a Star (ILWS, Programme international «Vivre avec une
étoile») vise à encourager la recherche spatiale pour comprendre les processus régissant le
système interconnecté Soleil-Terre en tant qu’entité intégrée.
L’International Space Weather Initiative (ISWI, Initiative internationale relative à la météorologie de
l’espace) a été lancée par le COPUOS pour approfondir les connaissances scientifiques sur la
météorologie de l’espace proche de la Terre. L’ISWI distribue dans le monde entier des
instruments de surveillance au sol; elle accueille aussi des ateliers, organise des activités scolaires
et s’efforce de promouvoir des recherches conjointes.
Le Comité spécial de physique solaire et terrestre (SCOSTEP) du CIUS met en œuvre des
programmes interdisciplinaires à l’échelle internationale et mène des campagnes de promotion de
la physique du système Soleil-Terre.
Certains organismes scientifiques tels que l’Union radio-scientifique internationale (URSI)13,
l'Union astronomique internationale (UAI)14 et l’Association internationale de géomagnétisme et
d’aéronomie (AIGA)15 sont chargés de questions plus spécialisées.
Initiatives régionales
La Commission européenne a soutenu plusieurs projets liés à la météorologie de l’espace dans le
cadre de la Coopération européenne en science et technologie (COST)16 et au titre du Septième
Programme-cadre. Ces mesures ont débouché sur la mise en place de services de données
relatifs à la météorologie de l’espace tels que SEPserver17, ESPAS18, HELIO19 et AFFECTS20.
12

«Understanding space weather to shield society: A global road map for 2015-2025» (Comprendre la météorologie
de l'espace pour protéger la société: une feuille de route mondiale pour 2015-2025). Rapport établi à la demande
du COSPAR de de l’ILWS, Schrijver, C. et al., «Advances in Space Research» (Progrès de la recherche spatiale),
55 (2015), p. 2745–2807.

13

Union radio-scientifique internationale: www.ursi.org/fr/home.asp

14

Union astronomique internationale: http://www.iau.org
Association internationale de géomagnétisme et d'aéronomie: http://www.iugg.org/IAGA/.

15
16
17

18

19
20

COST 724 en 2003–2007, COST ES0803 en 2008–2012.
http://server.sepserver.eu/. Ce serveur contient des données sur des phénomènes liés aux particules énergétiques
solaires.
http://www.espas-fp7.eu/. Infrastructure destinée à des données sur l’espace proche de la Terre pour la
cyberscience.
http://www.helio-vo.eu/. «Heliophysics integrated laboratory» (laboratoire intégré d’héliophysique).
http://www.affects-fp7.eu/ «Advanced Forecast For Ensuring Communications Through Space» (Prévisions de
pointe pour assurer des communications par l’espace).
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L’Agence spatiale européenne (ESA) a lancé en 2009 un programme facultatif intitulé
«surveillance de l’espace» (SSA) auquel participent 14 de ses États Membres21. L’un des trois
volets de ce programme est consacré à la météorologie de l’espace et vise à mettre en œuvre des
services de surveillance et d’information dans ce domaine en Europe à l’appui de l’exploitation des
véhicules spatiaux et d’autres applications.
La Asia-Oceania Space Weather Alliance (AOSWA, Alliance Asie-Océanie pour la météorologie
de l’espace), qui se compose actuellement d’organismes provenant de 13 pays, a été établie en
2010 pour favoriser la coopération et le partage d’informations entres des établissements qui sont
situés dans la région Asie-Océanie et mènent des activités dans le domaine de la météorologie de
l’espace ou s’intéressent à celle-ci.
___________

21

Les pays participant au programme SSA de l’ESA sont les suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Finlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Suède, Suisse.
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ANNEXE 2: PROJET DE MANDAT DE L’IPT-SWISS
Champ d’action
L’Équipe interprogrammes sur les informations, les systèmes et les services relatifs à la
météorologie de l’espace (IPT-SWISS) est chargée de coordonner les activités en matière de
météorologie de l’espace au sein des Programmes de l’OMM, d’assurer la liaison avec les organes
constituants et leurs groupes subsidiaires pertinents, ainsi qu’avec des organismes partenaires, et
d’orienter les Membres de l’OMM à cet égard. Elle est établie sous les auspices de la Commission
des systèmes de base (CSB) et de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) qui en
assureront conjointement la supervision par des consultations mutuelles entre leurs présidents.
Principales tâches
a)

Intégrer les observations météorologiques émanant de satellites en étudiant les besoins
en matière d’observations spatiales et de surface, en harmonisant les caractéristiques des
capteurs fonctionnant dans l’espace et en contrôlant les plans relatifs aux observations
concernant la météorologie de l’espace;

b)

Normaliser et améliorer l’échange et la transmission des données relatives à la
météorologie de l’espace par le biais du Système d’information de l’OMM (SIO);

c)

Coordonner l’élaboration de meilleures pratiques en matière de systèmes opérationnels
de traitement des signaux pour des produits et services finals, y compris, par exemple, les
principes directeurs en matière d’assurance de la qualité et les procédures d’alerte, en
collaboration avec le secteur aéronautique et d’autres grands secteurs d’application;

d)

Encourager le dialogue entre la communauté de la recherche et celle des services
d’exploitation de la météorologie de l’espace;

e)

Organiser le renforcement des capacités, la formation et des activités de sensibilisation à
l’intention des Membres de l’OMM et des utilisateurs potentiels de services de
météorologie de l’espace;

f)

Orienter les Membres de l’OMM et les participants des programmes sur toutes les
questions touchant à la météorologie de l’espace, et prendre les mesures requises pour
répondre aux demandes de la CSB et de la CMAé.

Composition
L’IPT-SWISS sera composée de membres désignés par les commissions techniques pertinentes,
de correspondants désignés par les conseils régionaux et de membres associés comprenant
notamment des représentants de l’ISES et d’autres partenaires ou représentants de grandes
applications.
Les membres de l’IPT-SWISS représenteront les différents domaines d’expertise nécessaires pour
permettre à l’OMM de traiter de toutes les questions touchant à la météorologie de l’espace, et ils
participeront aux équipes d’experts ou à d’autres groupes pertinents de certaines commissions
techniques de l’OMM, notamment la Commission des systèmes de base (CSB)22, la Commission

22

En particulier l’Équipe d'experts interprogrammes pour la conception et l’évolution des systèmes d’observation
(IPET-OSDE), l’Équipe d'experts interprogrammes pour les questions relatives à la mise en œuvre du cadre du
WIGOS (IPET-WIFI), l’Équipe d'experts interprogrammes pour la maintenance et le contrôle de la représentation
des données (IPET-DRMM), l’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données et des
métadonnées (ET-MDRD), ou encore le Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques
(SG-RFC).
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de météorologie aéronautique (CMAé)23, la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO) et la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA).
L’IPT-SWISS constituera des équipes spéciales selon les besoins pour travailler dans des délais
donnés sur des sujets nécessitant des connaissances particulières.

Résolution 39 (Cg-17)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Mémorandum d’accord de 1998 conclu par l’OMM, la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) et le Conseil international pour la science (CIUS) concernant le Système mondial
d’observation du climat (SMOC),

2)

Le mandat des coordonnateurs nationaux pour le SMOC figurant en annexe XII du
Summary Report of the Eleventh Session of the WMO-IOC-UNEP-ICSU Steering
Committee for GCOS (Rapport abrégé de la onzième session du Comité directeur
OMM/COI/PNUE/CIUS pour le SMOC) (GCOS-87, WMO/TD-N° 1189),

3)

Les décisions 11/CP.9 – Systèmes mondiaux d’observation du climat, 5/CP.10 – Mise en
place du système mondial d’observation du climat, et 9/CP.15 – Observations
systématiques du climat, prises respectivement lors des neuvième, dixième et quinzième
sessions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC),

4)

Le rapport d’activité intitulé Progress Report on the Implementation of the Global Observing
System for Climate in Support of the UNFCCC 2004–2008 (Rapport d’activité sur la mise
en œuvre du Système mondial d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de
la CCNUCC 2004–2008) (GCOS-129, WMO/TD-No. 1489),

5)

Le document intitulé Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in
Support of the UNFCCC (Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des
fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC) (mise à jour de 2010) (GCOS-138,
WMO/TD-No. 1523),

6)

Le rapport intitulé Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for
Climate, 2011 update; Supplemental details to the satellite-based component of the
Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in support of the
UNFCCC (Produits satellitaires nécessaires à l’observation systématique du climat –
Informations supplémentaires sur la composante satellitaire du Plan de mise en œuvre du
Système mondial d’observation à des fins climatologiques dans le contexte de la
CCNUCC) (mise à jour de 2011) (GCOS-154),

23

En particulier l’Équipe d'experts pour l’aviation, la science et le climat (ET-ASC), l’Équipe d’experts pour
l’information et les services à l’aviation (ET-ISA), et l’Équipe d’experts pour l’enseignement, la formation et les
compétences (ET-ETC).
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7)

Le Plan décennal de mise en œuvre du Système mondial des systèmes d’observation de la
Terre (GEOSS) et le plan de travail 2012–2015 du Groupe sur l’observation de la Terre,

8)

L’annexe du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques –
Composante Observations et surveillance, et ses appendices (2014),

Considérant:
1)

Que les Membres et les organisations internationales ont de plus en plus besoin d’un
continuum de données et d’informations climatologiques et connexes détaillées et fiables,

2)

Que des observations effectuées par le passé avaient permis d’étayer des évaluations
scientifiquement fondées et des évaluations du climat, et qu’il faudra continuer d’effectuer
des observations du climat à l’avenir et d’en accroître la qualité pour que les utilisateurs
puissent:
a)

Détecter les changements climatiques et déterminer leurs causes,

b)

Établir des modèles et des prévisions relatives au système climatique,

c)

Évaluer les incidences de l’évolution et de la variabilité du climat,

d)

Contrôler l’efficacité des politiques d’atténuation des effets du changement
climatique,

e)

Appuyer les mesures d’adaptation au changement climatique,

f)

Mettre en place des services d’information sur le climat,

g)

Promouvoir un développement économique durable à l’échelle nationale,

h)

Respecter d’autres prescriptions de la CCNUCC et d’autres conventions et accords
internationaux,

3)

Les besoins spécifiques en matière d’observation du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) ainsi que les besoins recensés dans les
conclusions du cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) et dans le cadre des activités qui revêtent un intérêt
particulier pour les organismes parrainant le SMOC, telles que Future Earth et Blue Planet,

4)

Les objectifs du SMOC, tels qu’ils sont énoncés dans le protocole d’accord, qui servent
l’ensemble des besoins du Programme climatologique mondial englobant le Programme
mondial de recherche sur le climat et le Programme de recherche sur les incidences des
changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA),
et dans une moindre mesure, ceux d’autres programmes internationaux relatifs au climat,
et le rôle fondamental que joue le SMOC à l’appui de tout l’éventail des applications et
services climatologiques fournis par les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et d’autres organismes,

5)

L’indisponibilité ou le nombre insuffisant de données d’observation systématique du climat,

6)

La nécessité de mettre en œuvre et, le cas échéant, d’actualiser les plans d’action
régionaux élaborés dans le cadre du programme d’ateliers régionaux du SMOC,

7)

La nécessité d’intégrer des informations climatologiques dans le processus décisionnel
dans les domaines social et économique, en particulier pour servir les objectifs de
développement durable dans les pays en développement, et tout particulièrement en
Afrique,
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Reconnaissant:
1)

L’importance d’assurer une coordination efficace et la compatibilité des différents systèmes
d’observation faisant partie du SMOC, et de prendre en compte les observations in situ et
spatiales pour répondre aux besoins des utilisateurs,

2)

La nécessité de satisfaire à des exigences rigoureuses quant aux observations du système
climatique portant sur de longues périodes pour que ces dernières puissent donner lieu à
des applications climatologiques fiables,

3)

Les occasions exceptionnelles qui s’offrent de coordonner, à l’échelle nationale et
internationale, les observations physiques, chimiques et biologiques de qualité, relatives
aux variables climatologiques essentielles qui se rapportent à l’atmosphère, à l’océan et
aux terres émergées, y compris sur le plan de la cryosphère et des cycles de l’eau et du
carbone, du fait que le SMOC est parrainé par l’OMM, la COI, le PNUE et le CIUS,

4)

Le soutien international accru, la plus grande compatibilité et la meilleure coordination que
laisse entrevoir l’intégration des systèmes du SMOC dans la nouvelle structure
opérationnelle du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre,

5)

L’importance fondamentale que revêt le SMOC pour le Cadre mondial des services
climatologiques (CMSC),

Constatant avec satisfaction:
1)

L’importante contribution du Comité directeur du SMOC et de ses groupes d’experts qui
fournissent à l’OMM et aux autres organisations qui y participent ou le parrainent, les
orientations scientifiques et techniques requises pour la planification, la mise en œuvre et
le développement du SMOC,

2)

Le rôle essentiel que jouent le Conseil exécutif, les commissions techniques et les conseils
régionaux s’agissant de la coordination des diverses composantes OMM du SMOC,

3)

Les efforts considérables qu’ont déployés les Membres pour mettre en place leurs
systèmes d’observation du climat, de façon à répondre à leurs besoins nationaux tout en
servant les objectifs internationaux du SMOC,

4)

L’étroite collaboration qui s’est instaurée d’une part entre les différents organismes qui
parrainent le SMOC et d’autre part avec les comités directeurs et les secrétariats des
autres systèmes d’observation qu’ils parrainent, à savoir le Système mondial d’observation
de l’océan et le Système mondial d’observation terrestre,

5)

Le soutien qu’apporte un certain nombre d’organisations donatrices internationales et
nationales à la planification et à la mise en œuvre du SMOC,

Réaffirme que l’OMM est fermement déterminée à réaliser les objectifs du SMOC et à contribuer à
sa mise en œuvre afin de répondre à l’ensemble des besoins des utilisateurs;
Décide de renforcer le SMOC et de le maintenir parmi les programmes de l’Organisation, tel que le
prévoit le protocole d’accord de 1998 qui a été conclu avec des partenaires, tels que la COI, le
PNUE et le CIUS, et conformément à tout nouveau protocole qui aura été approuvé par des
partenaires internationaux;
Rappelant les principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat, adoptés par le biais de
la résolution 9 (Cg-XIV) – Principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat, et
élaborés en vue d’assurer une surveillance efficace du système climatique, conformément au Plan
de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins climatologiques,
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Prie les Membres:
1)

De consolider, dans le cadre du SMOC, leurs réseaux et systèmes nationaux d’observation
atmosphérique, océanique et terrestre pour l’étude du climat, y compris les systèmes et
réseaux d’observation de la cryosphère et des cycles de l’eau et du carbone, afin de
répondre aux besoins des utilisateurs;

2)

D’aider les pays en développement à consolider leurs réseaux d’observation, à renforcer
leurs capacités d’acquisition de données climatologiques et à améliorer leurs services
climatologiques en mettant en œuvre des projets dans le cadre des dix plans d’action
régionaux du SMOC tout en contribuant au programme ClimDev Afrique ainsi qu’à des
initiatives similaires dans d’autres régions;

3)

D’assurer, dans la mesure du possible, la pérennité des principales composantes spatiales
du SMOC, notamment celles qui ont trait à la production et à la diffusion des données et des
produits satellitaires fondés sur les variables climatologiques essentielles, qui sont censées
répondre aux besoins des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), de
la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, du GIEC et d’autres utilisateurs des services climatologiques;

4)

De constituer des comités nationaux et de désigner des coordonnateurs nationaux pour le
SMOC de façon à mieux coordonner l’action engagée à l’échelle nationale en ce qui
concerne les systèmes d’observation à des fins climatologiques, compte tenu du parrainage
international dont bénéficie le SMOC et de l’évolution des accords internationaux relatifs au
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre et au Cadre mondial pour les
services climatologiques;

5)

De s’assurer que leurs délégations aux sessions de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de ses organes
subsidiaires soient bien conscients du rôle clé que jouent les SMHN afin de mettre en œuvre
et d’exploiter les systèmes d’observation dont les pays ont besoin pour s’acquitter de leurs
obligations au titre de la Convention, par exemple en intégrant des représentants des SMHN
dans les délégations nationales;

6)

D’encourager leurs SMHN à assurer un rôle dynamique de chef de file pour l’élaboration, au
titre de la CCNUCC, de rapports nationaux sur leurs activités d’observation du système
climatique planétaire, incluant le recensement des lacunes, en appliquant les lignes
directrices révisées de la Convention pour l’établissement des rapports sur les systèmes
mondiaux d’observation du climat, lesquelles traduisent les priorités du Plan de mise en
œuvre du SMOC et tiennent compte des variables climatologiques essentielles mentionnées
dans ce plan;

7)

De renforcer le soutien qu’ils apportent au Secrétariat du SMOC, en y détachant des
experts et en contribuant au Fonds pour le système d’observation du climat ou à des
mécanismes spécifiques de planification et de mise en œuvre, de façon à permettre au
Secrétariat de soutenir l’ensemble des agents de mise en œuvre en vue d’assurer le bon
fonctionnement du SMOC;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De suivre de près les progrès réalisés s’agissant de la mise en œuvre et du
développement du SMOC, et de fournir des indications et des orientations en la matière;

2)

De conseiller et d’aider les Membres, les organismes qui parrainent le SMOC et les autres
organisations internationales concernées à mettre en œuvre des systèmes mondiaux
d’observation à des fins climatologiques;
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Prie les commissions techniques:
1)

De jouer un rôle de premier plan en ce qui concerne la mise en place et le développement
des composantes du SMOC dont elles ont la charge, en tenant compte des conseils
donnés par le Comité directeur du SMOC;

2)

De contribuer au Programme de travail de Nairobi relevant de la CCNUCC sur les
incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces
changements, et en particulier aux éléments portant sur les données et les observations;

3)

De coordonner les activités relatives aux observations climatologiques avec le CMSC et le
GEOSS et de définir clairement les responsabilités respectives du SMOC, du CMSC et du
GEOSS en la matière;

Prie les conseils régionaux de favoriser une mise en œuvre efficace et coordonnée du SMOC à
l’échelle régionale, en liaison étroite avec leurs homologues régionaux relevant des autres
organismes internationaux qui parrainent le SMOC;
Invite le Comité directeur du SMOC à continuer de fournir à tous les organes de l’OMM concernés
des conseils stratégiques diversifiés sur la mise en œuvre et l’évolution future du SMOC;
Prie le Secrétaire général, dans les limites du budget approuvé:
1)

D’appuyer la poursuite de la planification, de l’élaboration et de la mise en œuvre du
SMOC, conformément aux recommandations figurant dans le Plan de mise en œuvre;

2)

D’encourager et d’aider les représentants permanents des Membres à prendre l’initiative
de créer des comités nationaux et de désigner des coordonnateurs nationaux pour le
SMOC;

3)

De porter cette résolution à l’attention de tous les intéressés, y compris des organismes qui
parrainent le SMOC.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 29 (Cg-XVI).

Résolution 40 (Cg-17)
ACTIVITÉS DE L’OMM DANS LES RÉGIONS POLAIRES ET DE HAUTE MONTAGNE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 55 (Cg-XVI) – Réseau d’observation de l’Antarctique,

2)

La résolution 56 (Cg-XVI) – Amendements au Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux – Antarctique,

3)

La résolution 57 (Cg-XVI) – Système mondial intégré de prévision polaire,

4)

La résolution 58 (Cg-XVI) – Activités de l’OMM dans les régions polaires,

5)

La résolution 59 (Cg-XVI) – Initiative pour une décennie polaire internationale,
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6)

La résolution 60 (Cg-XVI) – Veille mondiale de la cryosphère,

7)

La résolution 17 (EC-64) – Projet de prévision polaire,

8)

Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

9)

La résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques,

Considérant:
1)

Que la demande de services fondés sur des observations et des recherches suivies sur les
régions polaires et de haute montagne s’intensifie, ce qui avait incité le Seizième Congrès
à entériner le Système mondial intégré de prévision polaire et la Veille mondiale de la
cryosphère,

2)

Qu’il est nécessaire de donner priorité aux services de sécurité pour faire face à
l’intensification de la navigation dans l’Arctique,

3)

Qu’il subsiste d’importantes lacunes s’agissant de la compréhension scientifique des
processus et des interactions à l'œuvre aux latitudes élevées et dans les zones de haute
altitude, notamment en ce qui concerne le comportement de la couche limite, les nuages et
les précipitations polaires, la dynamique des glaces de mer et de l'océan, l'hydrologie des
régions polaires, le pergélisol, la dynamique des nappes glaciaires et leur influence sur le
système Terre,

4)

Que l’amplification du changement climatique et de la variabilité du climat dans les régions
polaires et de haute montagne est généralement admise, alors que ces régions continuent
de figurer parmi les moins sondées,

5)

Que l’une des retombées du bon déroulement de l’Année polaire internationale 2007–2008
a été l’amélioration des systèmes d’observation dans les régions polaires et de la
recherche sur l’environnement polaire,

6)

Que les mécanismes permettant de faire perdurer les réseaux d’observation améliorés
grâce à l’Année polaire internationale ont une vocation pluridisciplinaire et devraient être
étroitement coordonnés avec le Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS) et qu’ils devraient en outre être conçus pour renforcer l’aptitude des
Membres à fournir un éventail croissant de services opérationnels et mieux répondre aux
impératifs de la recherche,

7)

Que la continuité des longues séries d’observations hydrométéorologiques et
d’observations environnementales connexes est essentielle pour déceler les
transformations de l’environnement,

8)

Qu’il est de plus en plus communément admis que les données et produits
hydrométéorologiques et les données et produits environnementaux connexes, ainsi que les
produits issus de travaux de recherche ayant bénéficié de financements publics devraient
être mis à disposition à grande échelle et que toutes les parties prenantes tireraient profit
de la disponibilité, pour la prévision et la climatologie, des données provenant de la
recherche,

9)

Qu’il continue d’être nécessaire de coordonner les activités de l’OMM avec celles d’autres
organisations internationales qui s’intéressent aux régions polaires et de haute montagne,
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10)

Que les réseaux d’observation à des fins opérationnelles et de recherche mis en place
dans les régions polaires, notamment le Réseau d'observation de l'Antarctique (AntON), et
dans la cryosphère dans son ensemble, notamment la composante «Observations» de la
Veille mondiale de la cryosphère, devraient être intégrés dans le WIGOS et le Système
d'information de l'OMM (SIO) et améliorés de manière à prendre en compte les variables
relatives à la cryosphère,

11)

Les progrès accomplis par le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services polaires, qui a coordonné des activités opérationnelles avec
d’autres organisations internationales œuvrant dans les régions polaires et de haute
montagne et a mobilisé les commissions techniques et les conseils régionaux afin qu’ils
participent à ses travaux,

12)

Que les régions polaires et de haute montagne font partie des sept priorités clés recensées
pour l’OMM,

Reconnaissant que les activités économiques ne cessent de croître dans les régions polaires et
qu’elles ont une incidence sur le changement climatique dans ces régions comme dans le reste du
monde,
Décide:
1)

Qu’une approche concertée s’impose pour fournir aux utilisateurs les services requis et
conseiller les gouvernements sur les questions d’adaptation et d’atténuation des effets,
en s’appuyant sur une profonde compréhension des répercussions planétaires des
changements observés dans les régions polaires et de haute montagne. Étant donné
que le changement climatique intervenant dans les régions polaires aura une incidence
sur le temps et le climat dans d’autres régions du monde, des études d’impact sur les
téléconnexions devront faire partie de cette approche;

2)

Que les réseaux d’observation à des fins opérationnelles et de recherche, y compris le
réseau AntON, la composante «Observations» de la Veille mondiale de la cryosphère,
des observations océanographiques et d’autres activités mises en œuvre dans les régions
polaires et de haute montagne, devraient être intégrés dans le WIGOS et le SIO;

3)

Qu’il convient de poursuivre l’action concertée engagée pour amener les Membres, les
commissions techniques et les conseils régionaux, ainsi que le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps et d’autres institutions scientifiques et internationales
concernées, à améliorer les services aux latitudes élevées et dans les zones de haute
altitude en favorisant les observations et les capacités de prévision à des échelles de
temps allant de quelques heures à plusieurs siècles;

Invite les Membres, en particulier ceux qui sont actifs dans les régions polaires et de haute
montagne:
1)

À assurer la continuité des activités météorologiques, climatologiques, hydrologiques
et environnementales qu’ils mènent dans les régions polaires et de haute montagne;

2)

À veiller à ce que les données hydrométéorologiques pertinentes et les données
environnementales connexes provenant de travaux de recherche ayant bénéficié de
financements publics soient mises à la disposition des spécialistes de l’exploitation en
temps réel ou quasi-réel;

3)

À étoffer leurs programmes d’observation dans les régions polaires et de haute montagne
au moyen de stations hydrométéorologiques surveillées et automatiques, de sondages
atmosphériques, de systèmes de télédétection et d’autres observatoires géophysiques
continentaux, en recrutant de nouveaux navires d’observation bénévoles, en dotant les
aéronefs des moyens voulus pour effectuer et diffuser des observations et en déployant
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des plates-formes d’observation automatisées à la surface de la mer et en profondeur,
ainsi que sur la glace et sous la glace, pour les besoins de la prévision numérique du
temps, des services hydrologiques, des études climatologiques et des programmes de
recherche, notamment au travers de l’Année de la prévision polaire qui doit se dérouler de
mi-2017 à mi-2019;
4)

À renforcer leurs programmes satellitaires de manière à mettre en place les infrastructures
requises pour les observations par satellite et la fourniture de produits et de services
satellitaires pour les régions polaires et de haute montagne;

5)

À étudier la possibilité de coopérer avec d’autres Membres pour partager les frais
occasionnés par la réouverture et l’exploitation de stations qui fonctionnaient
antérieurement, pour élargir le champ d’activités de stations existantes ou pour mettre en
place de nouveaux systèmes d’observation et de télécommunication;

6)

À soutenir les activités menées par l'OMM dans les régions polaires et de haute montagne
en mettant à la disposition de cette dernière des ressources humaines et financières pour
l’aider à renforcer les programmes d’observation et de recherche, ainsi que la prestation de
services dans les régions polaires et de haute montagne;

Encourage les Membres à entretenir le contact avec l’ensemble des groupes nationaux actifs
dans les régions polaires et de haute montagne;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De faciliter la coordination des activités météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
ainsi que des activités environnementales connexes dans les régions polaires et de haute
montagne;

2)

D’assurer une étroite collaboration avec d’autres organisations internationales concernées
telles que la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, le Conseil de l’Arctique, la
Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture, le Groupe sur l'observation de la Terre et le
Conseil international pour la science, ainsi que leurs organes pertinents (tels que le
Comité scientifique pour les recherches antarctiques et le Comité scientifique international
de l’Arctique, l’Association internationale des sciences cryosphériques) et autres
associations compétentes relevant de l’Union géodésique et géophysique internationale,
le Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs à l'Antarctique, le Forum of
Arctic Research Operators (FARO) et le Centre international de mise en valeur intégrée
des montagnes;

3)

De s’assurer que les activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne
correspondent au Plan stratégique de l’Organisation pour la période 2016–2019;

Prie les conseils régionaux et les commissions techniques de soutenir les activités menées par
l'OMM dans les régions polaires et de haute montagne;
Prie le Secrétaire général de porter cette résolution à l'attention de tous les intéressés.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 58 (Cg-XVI).
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Résolution 41 (Cg-17)
RÉSEAU D’OBSERVATION DE L’ANTARCTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 55 (Cg-XVI) – Réseau d’observation de l’Antarctique,

2)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie II, paragraphe 1.3.1.1.2,

3)

Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

4)

Le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), volume I – Aspects
mondiaux, partie III, sections 2.1.3 et 2.1.4, et volume II – Aspects régionaux – Antarctique,

Considérant:
1)

Que la constitution et l’exploitation du Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON)
composé de stations d’observation en surface et en altitude pour satisfaire aux besoins des
Membres représentent l’une des principales obligations de ces derniers au titre de
l’article 2 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

Que la densité du Réseau d’observation de l’Antarctique composé de stations
d’observation en surface et en altitude, tel qu’il existe actuellement, est bien inférieure à
celle qui serait souhaitable pour décrire correctement le temps et le climat de l’Antarctique,

3)

Que pour représenter correctement le climat de l’Antarctique, il n’est pas nécessaire de
faire la distinction entre un réseau synoptique et un réseau climatologique,

4)

Que les stations d’observation en Antarctique contribuent de manière significative à la
Veille mondiale de la cryosphère relevant de l'OMM,

5)

Que les stations habitées en Antarctique fournissent également des observations
essentielles sur l’ozone et d’autres paramètres dans le cadre de la Veille de l’atmosphère
globale,

6)

La nécessité de poursuivre l’intégration des systèmes d’observation de l’Antarctique,
conformément aux pratiques appliquées dans le cadre du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM,

7)

Les besoins des chercheurs exprimés par le Comité scientifique pour les recherches
antarctiques,

Décide que les stations et les programmes d’observation énumérés dans l’annexe de la présente
résolution constituent le Réseau d’observation de l’Antarctique;
Prie instamment les Membres:
1)

D’effectuer une mise en œuvre intégrale du réseau de stations et des programmes
d’observation indiqués dans l’annexe de la présente résolution, en particulier ceux qui
contribuent au Système mondial d'observation du climat;

2)

De s’employer à entretenir et, si possible, à remettre en état les stations de radiosondage
en Antarctique;
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3)

D’envisager d’intégrer leurs stations d’observation dans le réseau de base standardisé
relevant de la Veille mondiale de la cryosphère, en respectant les critères de sélection de
ce dernier;

4)

D’envisager la possibilité de coopérer avec d’autres Membres pour partager les frais
occasionnés par la réouverture et l’exploitation de stations inactives, ainsi que l’ouverture
de nouvelles stations à des emplacements clés;

5)

De se conformer aux prescriptions du Règlement technique, Volume I, du Manuel du
Système mondial d’observation (OMM-N° 544), du Manuel des codes (OMM-N° 306), du
Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386) et du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) pour ce qui
concerne les heures standard d'observation, les procédures de codage et les normes de
collecte des données, et de fournir les données en temps réel, dans la mesure du possible;

6)

De valider la position et l’altitude des stations par rapport à celles indiquées dans la
publication Messages météorologiques (OMM-N° 9), volume A – Stations d’observation,
avec la résolution requise et en utilisant des techniques topographiques modernes, et de
communiquer les résultats de ces mesures au Secrétariat de l’OMM;

7)

Dans le cadre de l’application du Règlement technique de l’OMM, et compte tenu des
conditions concrètes dans lesquelles les instruments fonctionnent dans l’Antarctique, de
veiller à ce que les instruments soient accompagnés de certificats d’étalonnage
identifiables, conformément à la certification de l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) en matière de gestion de la qualité;

8)

De tenir à jour les métadonnées d’observation relatives à toutes les stations; de rendre
accessibles les métadonnées de recherche pertinentes et de les transmettre avec tous les
jeux de données d’observation par le biais du Système d’information de l’OMM;

9)

De mettre à la disposition des centres de production ou de collecte de données sur
l’Antarctique concernés des données anciennes – expérimentales ou d'observation
régulière – destinées à être archivées à des fins climatologiques, l’accent étant mis sur le
Cadre mondial pour les services climatologiques;

10)

D’incorporer au réseau AntON les installations de recherche existantes et les nouvelles
installations;

11)

De veiller à informer les stations lorsque des problèmes concernant les données ou leur
transmission sont décelés dans le cadre des systèmes de prévision numérique du temps;

Prie le Secrétaire général de porter à l’attention des Membres toute modification du Réseau
d’observation de l’Antarctique.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 55 (Cg-XVI).

Annexe de la résolution 41 (Cg-17)
LISTE DES STATIONS PROPOSÉE POUR LE RÉSEAU D’OBSERVATION DE
L’ANTARCTIQUE
Les stations qui composent actuellement le Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON) sont
énumérées dans le tableau ci-dessous, qui indique si ces stations fournissent, en vue de leur
transmission au Système mondial de télécommunications (SMT), des observations synoptiques en
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surface (S), des observations climatologiques (C) ou des observations synoptiques en altitude (A),
et aussi si elles font partie du réseau de surface (GSN) ou du réseau aérologique (GUAN) du
Système mondial d'observation du climat (SMOC) ou bien du réseau de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG). Les stations clés sont des stations du Système mondial d'observation du climat
(SMOC) ou des stations situées à plus de 200 km d’une station du SMOC. Les données des
stations dont l’indicatif commence par AA sont transmises sur le SMT en code SYNOP MOBIL.
Toutes les stations opérationnelles du réseau AntON sont censées produire des messages
CLIMAT pour autant qu’elles disposent des données voulues.
Note: En plus des stations du réseau AntON, un certain nombre de stations de l’océan Austral
(relevant des Conseils régionaux I, III et IV) sont situées dans la zone dont s’occupe le Groupe
d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires et figurent
donc dans le second tableau à titre d’information.
Abréviations: X = message ou données escompté(es); Adj = adjonction proposée au Réseau
climatologique de base régional (RCBR); Fermée = station fermée ou inactive, d’après le Système
d'information sur les stations de la VAG (GAWSIS); SMA = Station météorologique automatique;
AAD= Australian Antarctic Division; ANI = Adventure Network International; BAS = British Antarctic
Survey; BoM= Bureau of Meteorology; KOPRI= Korea Polar Research Institute; SPAWAR = Space
and Naval Warfare Systems Command; UdW = Université du Wisconsin; USAP=United States
Antarctic Program.
Stations de l’Antarctique

1

Indicatif OMM

Station

Exploitant

88963

Esperanza

Argentine

88968

Orcadas

89002

Type

Clé

GSN

X

X

X

Argentine

X

X

X

Neumayer

Allemagne

X

X

X

89003

Halvfarryggen
EP11

Pays-Bas

89004

SANAE

Afrique du Sud

X

X

X

89009

Amundsen-Scott

É.-U.

X

X

89013

Baldrick

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord (BAS)

SMA

X

X

89014

Nordenskiold

Finlande

SMA

X

X

89022

Halley

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord (BAS)

X

89034

Belgrano II

Argentine

X

X

89049
(Note: dernières
données
sept. 2011)

AGO-2

É.-U. (USAP)

X

X

89050

Bellingshausen

Fédération de
Russie

X

X

89051 (Note:
installation
prévue en 2015)

Petrel

Argentine

89053

Carlini

Argentine

X

89054

Dinamet

Uruguay

X

SMA

SMA

SMA

S/C

A

X

GUAN

VAG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1

Indicatif OMM

Station

Exploitant

89055

Marambio

89056

Type

S/C

A

Clé

GSN

GUAN

VAG

Argentine

X

X

X

X

X

X

Frei

Chili

X

X

X

89057

Arturo Prat

Chili

89058

Great Wall

Chine

X

89059

O'Higgins

Chili

X

X

89061

Palmer

É.-U.

X

X

89062

Rothera

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord (BAS)

X

89063

Vernadsky

Ukraine

X

89064 (Note:
uniquement l’été)

Juan Carlos I

Espagne

X

89065

Fossil Bluff

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord (BAS)

89066

San Martin

Argentine

89070

Gabriel de Castilla

Espagne

SMA

X

89087

Thiel Mountains

É.-U. (ANI)

SMA

X

X

89108

Henry

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

89132

Russkaya

Fédération
de Russie

SMA

X

X

89251

King Sejong

République de
Corée (KOPRI)

SMA

X

89252
(Note: dernières
données
sept. 2011)

Comandante
Ferraz

Brésil

89253
(Note: dernières
données
juillet 2013)

Joinville Island

Brésil

SMA

X

89257

Limbert

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord (BAS)

SMA

X

89260

Larsen B Scar
Inlet EP17

Pays-Bas

SMA

X

89262

Larsen Ice Shelf

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord (BAS)

SMA

X

89265

Larsen C1 EP14

Pays-Bas

SMA

X

SMA

SMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Stations de l’Antarctique

1

Indicatif OMM

Station

Exploitant

Type

S/C

89266

Butler Island

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord (BAS)

SMA

X

89267

Larsen C EP15

Pays-Bas

SMA

X

89269

Bonaparte Point

É.-U. (UdW)

SMA

X

89272

Sky Blu

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord (BAS)

SMA

89314

Theresa

É.-U. (UdW)

89324

Byrd Station

89327 (Note:
SMA proche
de la fin de sa
durée de vie)

Clé

GSN

X

X

X

X

X

SMA

X

X

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

Mount Siple

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

89329

Harry

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

89332
(Note: dernières
données
mars 2013)

Elizabeth

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

89345

Siple Dome

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

89376

Gill

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

89377

Lettau

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

89504

Troll

Norvège

SMA

X

X

89507

Kohnen EP9

Pays-Bas

SMA

X

X

89512

Novolazarevskaya

Fédération
de Russie

X

89514

Maitri

Inde

X

89526

Princess
Elisabeth/
Utsteinen

Belgique/
Pays-Bas

SMA

X

89528
(Note: dernières
données
janv. 2012)

AGO-3

É.-U. (USAP)

SMA

X

89532

Syowa

Japon

89536

Plateau Station B
EP12

Pays-Bas

SMA

X

X

89542

Molodeznaja

Fédération
de Russie

SMA

X

X

89558

Pole of Relative
Inaccessibility
EP13

Pays-Bas

SMA

X

X

89564

MSMAon

Australie (BoM)

89570
(Note: dernières
données
déc. 2013)

Davis (Whoop
Whoop)

Australie
(AAD)

X

X
SMA

X

A

X

X

X

GUAN

VAG

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fermée

RÉSOLUTIONS

Stations de l’Antarctique

555

1

Indicatif OMM

Station

Exploitant

89571

Davis

89573

Type

S/C

A

Clé

GSN

GUAN

VAG

Australie (BoM)

X

X

X

X

X

X

Zhongshan

Chine

X

X

X

89574

Progress

Fédération
de Russie

X

X

X

89575

Druzhnaya 4

Fédération
de Russie

SMA

X

89577

Dome A

Australie (AAD)

SMA

X

X

X

89578

Eagle

Australie (AAD)

SMA

X

X

89586
(Note: dernières
données
oct. 2011)

Davis (Mount
Brown)

Australie (AAD)

SMA

X

X

89592

Mirnyj

Fédération
de Russie

89598

AGO-4

É.-U. (UdW)

SMA

X

89601

Oazic Bangera

Fédération
de Russie

SMA

X

89606

Vostok

Fédération
de Russie

89610
(Note: dernières
données
sept. 2013)

Casey (Cape
Poinsett)

Australie (AAD)

89611

Casey

Australie (BoM)

89614

Wilkins Runway
West

Australie (AAD)

SMA

X

89615

Wilkins Runway
East

Australie
(BoM/AAD)

SMA

X

89625

Concordia

Italie

89628
(Note: dernières
données
déc. 2012)

AGO-1

É.-U. (USAP)

89642

Dumont d’Urville

France

89643
(Note: dernières
données
janv. 2009)

Port Martin

É.-U.
(UdW/France)

SMA

X

89646

Sitry (Irene)

Italie

SMA

X

X

89648

Mid Point (Giulia)

Italie

SMA

X

X

89657

Leningradskaya

Fédération
de Russie

SMA

X

X

89659

Priestley Nevee
(Modesta)

Italie

SMA

X

X

89661

Cape Phillips
(Silvia)

Italie

SMA

X

X

89662

Mario Zuchelli
Station

Italie

X

X

89859

Jang Bogo

République de
Corée (KOPRI)

X

X

X

X
SMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fermée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

SMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Stations de l’Antarctique

1

Indicatif OMM

Station

Exploitant

Type

S/C

A

Clé

GSN

GUAN

VAG

89664

McMurdo

É.-U.

X

X

X

X

X

X

89665

Scott Base

NouvelleZélande

89666

Cape Ross (Arelis)

Italie

SMA

X

X

89667

Pegasus North

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

89671 (Note:
nouvelle station
pas encore sur
le SMT)

Cape Hallett

É.-U. (UdW)

SMA

X

89734

Dome Fuji

É.-U.
(UdW/Japon)

SMA

X

89744

Relay Station

É.-U.
(UdW/Japon)

SMA

X

X

89767

Amery Ice Shelf
(C3)

Australie (AAD)

SMA

X

X

89768

Minna Bluff

É.-U. (UdW)

SMA

X

89769

Linda

É.-U. (UdW)

SMA

X

89799

Nico

É.-U. (UdW)

SMA

X

89807

Casey (Snyder
Rocks)

Australie (AAD)

SMA

X

89809
(Note: dernières
données
mai 2014)

Casey Skiway
South

Australie (AAD)

SMA

X

X

89811

Casey (Law
Dome Summit)

Australie (AAD)

SMA

X

X

89815
(Note: dernières
données
mai 2013)

Casey (Haupt
Nunatak)

Australie (AAD)

SMA

X

89828

Dome C II

É.-U.
(UdW/France)

SMA

X

89832

D-10

É.-U.
(UdW/France)

SMA

X

89834

D-47

É.-U.
(UdW/France)

SMA

X

89836 (Note:
pas de messages
SYNOP)

D-85

É.-U.
(UdW/France)

SMA

89864

Manuela

É.-U. (UdW)

SMA

X

89865

Whitlock

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

89866

Marble Point

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

89868

Schwerdtfeger

É.-U. (UdW)

SMA

X

89869

Marilyn

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

89872

Ferrell

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

89873

Elaine

É.-U. (UdW)

SMA

X

89879

Possession Island

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

X

AAALE (Note:
pas de messages
SYNOP)

Cape King
(Alessandra)

Italie

SMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1

Indicatif OMM

Station

Exploitant

Type

S/C

A

Clé

AABIR
(Note: dernières
données
nov. 2011)

Cape Bird

É.-U. (UdW)

SMA

X

AABRI

Brianna

É.-U. (UdW)

SMA

X

AADIS

Dismal Island

É.-U. (UdW)

SMA

X

AADEN (Note:
intermittente)

Cape Denison

É.-U. (UdW /
Australie)

SMA

X

AAEMI

Emilia

É.-U. (UdW)

SMA

X

AAERC

Eric

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

AAERI

Erin

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

AAKOM

Kominko-Slade

É.-U. (UdW)

SMA

X

AALAU

Laurie II

É.-U. (UdW)

SMA

X

AALOL (Note:
pas de messages
SYNOP)

Tourmaline
Plateau (Lola)

Italie

SMA

X

AAMIZ
(Note: dernières
données
déc. 2012)

Mizuho

É.-U.
(UdW/Japon)

SMA

X

AAPEG
(Note: dernières
données
mars 2014)

Pegasus South

É.-U. (UdW)

SMA

X

AAPET (Note:
pas de messages
SYNOP)

Peter I Oy

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

AAPIG
(Note: dernières
données
déc. 2011)

Pine Island
Glacier

É.-U.

SMA

X

X

AARIT (Note:
pas de messages
SYNOP)

Enigma Lake
(Rita)

Italie

SMA

X

AASOF

Sophia-B

Italie

SMA

X

AAUNI

Union Glacier

É.-U. (ANI)

SMA

X

X

AAVIT

Vito

É.-U. (UdW)

SMA

X

X

AAWIL (Note:
pas de messages
SYNOP)

Willie Field

É.-U. (UdW)

SMA

X

AAWIN (Note:
pas de messages
SYNOP)

Windless Bight

É.-U. (UdW)

SMA

X

AAZOR (Note:
pas de messages
SYNOP)

Priestley Glacier
(Zoraida)

Italie

SMA

X

AAJAN

Janet

É.-U. (UdW)

SMA

X

AABEA

Bear Peninsula

É.-U. (UdW)

SMA

X

AAEVA

Evans Knoll

É.-U. (UdW)

SMA

X

AATHU

Thurston Island

É.-U. (UdW)

SMA

X

AANSC

Nascent

É.-U.

SMA

X

X
X

X

X

X

GSN

GUAN

VAG
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Stations de l’Antarctique

1

Indicatif OMM

Station

Exploitant

Type

S/C

AASAB

Sabrina

É.-U. (UdW)

SMA

X

AAJAS

JASE 2007

Japon

SMA

X

AAPDAS

PANDA-South

É.-U. (UdW) /
Chine

SMA

X

AAMP2

Marble Point II

É.-U.

SMA

X

AAMEG

Margaret

É.-U. (UdW)

SMA

X

AALOR

Lome

É.-U. (UdW)

SMA

X

AABAT

Alexander Tall
Tower!

É.-U. (UdW)

SMA

X

PANDA-North

Chine/Australie

SMA

X

Criosphera

Brésil

SMA

X

SMA 1

É.-U.

SMA

X

Lindsey Island

République de
Corée

SMA

X

Camp
Maudheimvida

Finlande

SMA

X

Paola

Italie

SMA

X

1

A

Clé

GSN

GUAN

VAG

X

Réseau d'observation en surface pour le SMOC (GSN) / Réseau d'observation en altitude pour le SMOC (GUAN) /
Veille de l’atmosphère globale (VAG) à titre de référence uniquement.

Stations de la zone subantarctique (Régions I, III ou V)
Indicatif OMM

Station

Exploitant

61997

Îles Crozet

61998

Type

S

RBSR

C

RCBR

GSN

A

GUAN

France

X

X

X

X

X

Îles
Kerguelen

France

X

X

X

X

X

X

X

68906

Gough
Island

Afrique du
Sud

X

X

X

X

X

X

X

68992 (Note:
Station non
opérationnelle,
mais station clé
du SMOC)

Bouvetoya

Norvège

–

X

X

X

X

68994

Marion
Island

Afrique du
Sud

X

X

X

X

X

X

X

88870

Mount
Byron

RoyaumeUni de
GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord

SMA

X

X

88878

Pebble
Island

RoyaumeUni de
GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord

SMA

X

X

VAG
X
X

Fermée
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Stations de la zone subantarctique (Régions I, III ou V)
Indicatif OMM

Station

Exploitant

Type

S

88881

Mount
Kent

SMA

X

X

88883

Weddell
Island

SMA

X

X

Adj.

88889

Mount
Pleasant
Airport

SMA

X

X

X

88894

Mount
Alice

SMA

X

X

88897

Sea Lion
Island

SMA

X

X

88900

Bird Island

SMA

X

X

Adj.

88903

Grytviken

SMA

X

X

Adj.

88986

South
Thule
Island
Enderby
Island
Campbell
Island
Heard
Island
(The Spit)
Macquarie
Island

RoyaumeUni de
GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord
RoyaumeUni de
GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord
RoyaumeUni de
GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord
RoyaumeUni de
GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord
RoyaumeUni de
GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord
RoyaumeUni de
GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord
(BAS)
RoyaumeUni de
GrandeBretagne
et d’Irlande
du Nord
(BAS)
Afrique du
Sud

SMA

–

X

Adj.

NouvelleZélande
NouvelleZélande
Australie

SMA

X

X

X

SMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

93929
93947
94997

94998

Australie

RBSR

X

X

C

RCBR

GSN

A

GUAN

X

X

X

VAG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Résolution 42 (Cg-17)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION (OMM-N° 544),
VOLUME II – ASPECTS RÉGIONAUX – ANTARCTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 58 (Cg-XVI) – Activités de l’OMM dans les régions polaires,

2)

La résolution 56 (Cg-XVI) – Amendements au Manuel du Système mondial d'observation
(OMM-N° 544), volume II – Aspects régionaux – Antarctique,

3)

Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

Décide d'apporter au Manuel du Système mondial d'observation, volume II – Aspects régionaux –
Antarctique, les amendements figurant dans l'annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général:
1)

D'apporter les amendements voulus au Manuel tels qu'ils figurent dans l'annexe de la
présente résolution;

2)
De porter la présente résolution à l'attention des Membres.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 56 (Cg-XVI).

Annexe de la résolution 42 (Cg-17)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION (OMM-N° 544),
VOLUME II – ASPECTS RÉGIONAUX – ANTARCTIQUE
7.

ANTARCTIQUE

7.1

RÉSEAU D’OBSERVATION DE L’ANTARCTIQUE COMPOSÉ DE STATIONS
D’OBSERVATION EN SURFACE ET EN ALTITUDE

7.1.1

COMPOSITION DU RÉSEAU D’OBSERVATION DE L’ANTARCTIQUE

7.1.1.1
Le Réseau d'observation de l'Antarctique (AntON) est composé de stations
d'observation en surface et en altitude pouvant satisfaire les besoins des Membres et dont
l'exploitation constitue l'une des principales obligations de ces derniers au titre de l'article 2 de la
Convention de l'OMM.
7.1.1.2
Le réseau AntON est étudié par un organe subsidiaire désigné du Conseil exécutif,
désigné à cette fin, et adopté par une résolution du Conseil ou du Congrès météorologique
mondial. La liste des stations qui composent le réseau AntON figure dans l'annexe d'une
résolution approuvée par le Congrès ou le Conseil exécutif. Toute modification est annoncée dans
le bulletin Operational Newsletter publié tous les mois par le Secrétariat (voir le paragraphe 7.1.6
ci-après).
7.1.1.3
Les stations terrestres d'observation en surface pourvues de personnel qui font partie
du réseau AntON doivent être conformes aux spécifications définies pour les stations terrestres
dans le volume I du présent manuel.
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OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN SURFACE

7.1.2.1
Toutes les stations en surface du réseau AntON pourvues en personnel doivent faire
des observations aux quatre heures standard principales (0000, 0600, 1200 et 1800 UTC).
Lorsque cela est possible et souhaitable, il conviendrait également de faire des observations aux
quatre heures standard intermédiaires (0300, 0900, 1500 et 2100 UTC) ou à certaines d'entre
elles. Toute station d’observation qui se trouve dans l’impossibilité d’exécuter intégralement le
programme d’observation devrait accorder la priorité aux observations à effectuer aux heures
standards principales.
7.1.2.2
Les stations météorologiques automatiques (SMA) devraient mesurer la pression, la
température, ainsi que la vitesse et la direction du vent au moins toutes les heures. Des mesures
supplémentaires devraient être effectuées autant que possible.
7.1.3

OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN ALTITUDE

7.1.3.1
Toutes les stations aérologiques du réseau AntON devraient effectuer des
observations de radiosondage et/ou radiovent à 0000 et 1200 UTC. Lorsque les autres conditions
le permettent, les stations qui ne seraient pas en mesure d'appliquer intégralement le programme
d'observation devraient effectuer en priorité les observations qui permettent d'alimenter les relevés
d'archives. Des stations distantes les unes des autres de 600 km environ au maximum voudront
peut-être envisager de conclure des accords bilatéraux aux termes desquels elles effectueraient
chacune un sondage de manière à constituer un programme intégral d'observation.
7.1.4

OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES

7.1.4.1
Dans la mesure du possible, toutes les stations en surface du réseau AntON
transmettent des messages CLIMAT afin d'améliorer la surveillance du climat.
7.1.4.2
Les messages CLIMAT provenant des stations du réseau AntON sont considérés
comme des données essentielles au sens de la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation
des services météorologiques.
7.1.5

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

7.1.5.1
Les Membres sont instamment priés de se conformer rigoureusement, pour
l’exploitation des stations du réseau AntON, aux procédures mondiales de codage et aux
normes de collecte de données prescrites dans le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49),
le Manuel des codes (OMM-N° 306), le Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386), le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060), ainsi que dans le
présent manuel.
7.1.6

DISPOSITIONS ET PROCÉDURES POUR LA MISE À JOUR ET LA MODIFICATION
DU RÉSEAU D'OBSERVATION DE L’ANTARCTIQUE

7.1.6.1
Certaines modifications mineures du réseau AntON de stations d'observation en
surface et en altitude qui n'ont pas de répercussions sur la couverture en données de l'Antarctique
dans son ensemble sont inévitables. Pour que les Membres puissent effectuer de manière simple
et rapide les changements requis, il conviendra de suivre la procédure suivante:
a)

Le Président de l'OMM peut approuver à la demande du Membre intéressé, sur les
conseils du président d'un organe subsidiaire spécial du Conseil exécutif et après avoir
consulté le Secrétaire général, toute modification mineure du réseau AntON. Toute
proposition visant à modifier profondément la composition du réseau AntON aurait
toujours besoin d'être approuvée officiellement par les Membres qui exploitent des
composantes de ce réseau;
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b)

Le Secrétaire général informe tous les Membres de l’OMM, via l’Operational
Newsletter ou par lettre circulaire, des changements qui ont été approuvés par le
Président de l’Organisation.

7.2

MESSAGES D'OBSERVATION TRANSMIS AU COURS D'EXPÉDITIONS

7.2.1
Les Membres qui exploitent des stations dans l'Antarctique sont encouragés à
enjoindre à toutes les expéditions d'effectuer des observations en surface lorsque les conditions le
permettent et qu'elles sont à plus de 200 km de leur base. Il y aurait lieu de transmettre au moins
une fois par jour ces observations, qui devraient être effectuées à des moments aussi proches que
possible des heures standard.
7.3

STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES AUTOMATIQUES DE L'ANTARCTIQUE

7.3.1
Les Membres sont encouragés à utiliser des stations météorologiques automatiques
dans le cadre du réseau AntON en tirant parti des capacités de collecte de données des satellites
à orbite polaire et, dans certains cas, des satellites météorologiques géostationnaires.
7.4

NAVIRES OPÉRANT DANS LES EAUX ANTARCTIQUES

7.4.1
Les Membres devraient veiller à ce que l'ensemble des navires de recherche,
des navires ravitailleurs et des bateaux de tourisme qui opèrent dans l'Antarctique fassent
régulièrement des observations synoptiques en surface aux heures synoptiques principales et
intermédiaires et transmettent en temps réel les données recueillies. Lorsque cela n'est pas
possible, ces données devraient être transmises en différé ou en tant que données d'archives.
7.4.2
Les Membres devraient aussi veiller à ce que les navires fassent également des
observations en altitude chaque fois que cela est possible et transmettent leurs messages en
temps réel.
7.5

BOUÉES DÉRIVANTES EN SURFACE

7.5.1
Les Membres sont encouragés à renforcer leurs opérations de mise à l'eau et
d'entretien des bouées dérivantes en surface, qui doivent être équipées au moins de capteurs de
pression atmosphérique et de température de surface de la mer et transmettre leurs données en
temps réel. Ils sont aussi encouragés à perfectionner la technologie des bouées afin d'optimiser
l'exploitation de ces instruments et la transmission en temps réel des données recueillies sur la
glace ou sur l'eau.
7.6

COMPTES RENDUS D'AÉRONEFS

7.6.1
Les Membres sont encouragés à prendre les dispositions voulues pour recueillir,
enregistrer et diffuser en temps réel des données d'observation lors de tous les vols qu'ils
effectuent en direction ou en provenance de l'Antarctique ou bien à l'intérieur de cette zone.
7.7

OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉTENDUES

7.7.1
Les Membres sont encouragés à prendre des dispositions pour effectuer, enregistrer et
diffuser en temps réel des observations supplémentaires étendues à partir de navires et de
stations situés dans l'Antarctique. La liste des observations effectuées pour la Veille de
l'atmosphère globale (VAG) devrait être consignée dans le Système d'information sur les stations
de la VAG (GAWSIS).
7.8

MÉTADONNÉES

7.8.1
Les Membres/exploitants des stations/plates-formes d'observation doivent transmettre
leurs métadonnées d'observation et de recherche à l'OMM conformément aux procédures décrites
dans le Manuel du WIGOS (OMM-N° XXXX).
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Résolution 43 (Cg-17)
VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 60 (Cg-XVI) – Veille mondiale de la cryosphère,

2)

La décision du Seizième Congrès météorologique mondial d’établir la Veille mondiale de la
cryosphère en tant qu’héritage de l’Année polaire internationale et dans le but de rendre
cette veille opérationnelle,

3)

Que la structure de travail de la Veille mondiale de la cryosphère a été mise en place et
que des progrès considérables ont été réalisés dans le but de rendre cette veille
opérationnelle, notamment en créant le réseau central normalisé de la Veille, appelé
CryoNet,

4)

Le Plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère élaboré sous les
auspices du Conseil exécutif,

Considérant:
1)

Que la cryosphère est présente sous diverses formes à toutes les latitudes, dans une
centaine de pays en plus du continent antarctique,

2)

Que bien qu'elle fasse partie intégrante du système climatique et constitue l'un des
principaux indicateurs du changement climatique, la cryosphère est sans doute la moins
explorée de toutes les composantes du climat,

3)

Que les rétroactions liées à la cryosphère, qui jouent un rôle dans l'amplification des
changements climatiques, ont un impact sur le temps, le climat et l’eau à l’échelle
mondiale,

4)

Que la cryosphère, ses variations et ses incidences ont fait l’objet d’études scientifiques
toujours plus poussées et intéressent aujourd’hui de plus en plus les décideurs et se
trouvent constamment sous les projecteurs des médias, ce qui engendre une demande
sans précédent d’informations fiables sur l’évolution passée, présente et à venir des
ressources en neige et en glace de la planète,

5)

Que la Veille mondiale de la cryosphère est un élément important du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et du Système d'information de
l'OMM (SIO), notamment en ce qu’elle encourage les observations compatibles entre elles
et les observations de référence, ainsi que les échanges de données et d’informations en
temps quasi réel,

6)

Qu’il est admis que la Veille mondiale de la cryosphère contribue de manière significative à
la mise au point et à l’application des observations et des services liés à la cryosphère au
sein du Cadre mondial pour les services climatologiques,

7)

Que la Veille mondiale de la cryosphère ne pourra atteindre pleinement ses objectifs que
via les travaux des Membres de l’OMM, en partenariat avec d’autres organismes
s’intéressant à la cryosphère,

8)

Que la mise au point de la Veille mondiale de la cryosphère a progressé grâce aux
ressources, certes limitées, allouées par le Seizième Congrès et à des ressources
extrabudgétaires,
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Conscient:
1)

De l’apport important des Membres et des organisations et programmes internationaux
partenaires à la mise au point de la Veille mondiale de la cryosphère,

2)

Du travail précieux accompli par les Membres, le Conseil exécutif, les conseils régionaux,
les commissions techniques et le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires dans le cadre de l’élaboration et de la
mise en œuvre de l’initiative relative à la Veille mondiale de la cryosphère lancée par le
Seizième Congrès,

3)

De la contribution des Membres au fonds d’affectation spéciale consacré aux observations,
à la recherche et aux services polaires, à l’appui de la mise au point de la Veille mondiale
de la cryosphère,

Décide d’intégrer et de mettre en œuvre la Veille mondiale de la cryosphère dans les programmes
de l’OMM en tant que mécanisme transsectoriel;
Décide en outre que les activités de mise en œuvre qui seront lancées au cours de la dixseptième période financière constitueront l’un des efforts majeurs déployés par l’Organisation pour
que la Veille mondiale de la cryosphère devienne opérationnelle;
Invite les organismes partenaires:
1)

À collaborer avec l’OMM à la mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère;

2)

À soutenir la mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère en mettant à
disposition des ressources humaines et financières;

Prie le Conseil exécutif:
1)

D’établir un mécanisme destiné à orienter et à suivre l’évolution du processus et à assurer
une collaboration aussi large que possible;

2)

D’assurer la participation active et la représentation des principaux organes concernés,
ainsi que la participation, le cas échéant, d’experts techniques et de représentants
d’organismes exécutant des programmes d’observation et de recherche relatifs à la
cryosphère;

Prie les conseils régionaux et les commissions techniques d’inclure cette activité dans leurs
programmes de travail, compte tenu du caractère manifestement transsectoriel de la Veille
mondiale de la cryosphère;
Prie instamment les Membres:
1)

D’élaborer leurs systèmes d’observation à l’appui du volet «Observations» de la Veille
mondiale de la cryosphère;

2)

De coordonner leurs activités de mise en œuvre du WIGOS et du SIO avec la mise en
œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère;

3)

De dépêcher des experts pour qu’ils participent aux travaux relatifs à la Veille mondiale de
la cryosphère;

4)

De mettre à disposition des ressources humaines et financières à l’appui de la mise en
œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère;
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5)

D’apporter leur appui aux activités de mise en œuvre de la Veille mondiale de la
cryosphère à l’échelle régionale et mondiale, y compris en assurant la mise en exploitation
de CryoNet, le réseau central normalisé de la Veille mondiale;

6)

De tenir le Secrétaire général informé des activités qu’ils réalisent dans le cadre de la mise
en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère;

7)

De confronter mutuellement leurs expériences et d’unir leurs efforts pour mettre en œuvre
la Veille mondiale, notamment en proposant une aide aux Membres qui ont des besoins
précis en la matière;

Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller, dans les limites des ressources disponibles, à la gestion de la mise en œuvre de
la Veille mondiale de la cryosphère et de soutenir cette mise en œuvre;

2)

De créer un bureau de coordination/projet pour la Veille mondiale de la cryosphère;

3)

De coordonner les activités relatives à la Veille mondiale de la cryosphère avec les
organismes des Nations Unies concernés et d’autres organisations et programmes
internationaux pertinents et de collaborer avec ceux-ci.

________
Note:

Cette résolution annule et remplace la résolution 60 (Cg-XVI).

Résolution 44 (Cg-17)
PROJET DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT EN AÉRONAUTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 11 (Cg-XVI) – Programme mondial de recherche sur la prévision du temps,

2)

La résolution 53 (Cg-XVI) – Programme de météorologie aéronautique,

3)

La résolution 14 (Cg-XV) – Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l’environnement,

4)

Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

5)

Le document intitulé Strategic Plan for the Implementation of WMO’s World Weather Research
Programme (WWRP): 2009–2017 (Plan stratégique pour la mise en œuvre du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (2009–2017)) (WMO/TD-No. 1505),

6)

Le Plan mondial de navigation aérienne de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(édition 2013) et sa méthodologie de mise à niveau par blocs du système de l’aviation,

Notant en outre:
1)

La responsabilité de l’OMM et des institutions pertinentes des Nations Unies qui font
autorité sur le plan scientifique pour les questions relatives au temps, au climat, aux
ressources en eau et à l’environnement,
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2)

La demande croissante en matière de recherche sur la prévision numérique du temps, à
l’appui de la conception d’outils de modélisation haute résolution des conditions
météorologiques pour améliorer la précision des prévisions, ainsi que les produits et les
services destinés à l’aviation,

3)

La nécessité croissante de s’acheminer vers des prévisions environnementales axées
essentiellement sur les systèmes traditionnels de prévision numérique du temps couplés à
d’autres sous-systèmes de modélisation et tenant compte des incidences
socio-économiques, par opposition aux prévisions traditionnelles strictement
météorologiques,

4)

L’importante contribution des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en ce
qui concerne l’intégration des observations grâce à leur vaste infrastructure de surveillance
et à leurs compétences scientifiques particulières dans des domaines comme la
modélisation numérique, l’assimilation couplée et quadridimensionnelle des données et la
transmission des données en temps réel,

Approuve la réalisation du Projet de recherche-développement en aéronautique, dont le but
essentiel est de démontrer dans quelle mesure les techniques de prévision immédiate et de
modélisation à moyenne échelle peuvent contribuer au développement de la prochaine génération
de produits et de services destinés à l'aviation et, partant, à la méthodologie de mise à niveau par
blocs du système de l’aviation prévue dans le Plan mondial de navigation aérienne de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);
Prie les Membres qui participent à ce projet:
1)

D’apporter tout le soutien possible à l’établissement et à l’amélioration des réseaux
d’observation des processus afférents à la couche limite dans le contexte de l’aviation;

2)

De veiller à appuyer la campagne sur le terrain du Projet;

3)

De collaborer à la conception d’outils de modélisation destinés à la prévision immédiate et
à la prévision à très haute résolution;

4)

De collaborer avec les acteurs de la gestion du trafic aérien et d’autres partenaires pour
que les résultats du projet soient conformes à sa finalité;

Prie les présidents de la Commission des sciences de l’atmosphère, de la Commission de
météorologie aéronautique et de la Commission des systèmes de base:
1)

D’instaurer une coordination efficace pour les activités relevant du Projet;

2)

De stimuler et de coordonner les activités de recherche-développement et les études
relatives aux méthodes de prévision immédiate, aux outils de la prévision numérique et aux
méthodes d’assimilation de données afin d’accroître les avantages potentiels dudit projet
pour les Membres;

Prie les présidents des conseils régionaux concernés d’appuyer la mise en œuvre du Projet et
d’en diffuser les résultats à l’échelle régionale;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De suivre de près la mise en œuvre du Projet et d’adresser des recommandations à ses
organes directeurs afin de mener à bonne fin ce projet;

2)

De faire en sorte, lorsque les circonstances s’y prêtent, qu’après la phase de
démonstration du projet on passe rapidement au stade opérationnel;

RÉSOLUTIONS

567

Prie le Secrétaire général:
1)

D’appuyer, dans les limites des ressources budgétaires disponibles, la mise en œuvre du
Projet de recherche-développement;

2)

De prendre les dispositions nécessaires, dans les limites des ressources budgétaires
disponibles, pour diffuser les résultats du Projet afin que les Membres puissent en tirer le
maximum d’avantages;

3)

De faire en sorte que l’OMM continue de collaborer, dans le domaine de l’aéronautique,
avec les organismes et autres acteurs compétents en la matière.

Résolution 45 (Cg-17)
PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session de la
Commission des sciences de l’atmosphère (OMM-N° 1128),

2)

La résolution 11 (Cg-XVI) – Programme mondial de recherche sur la prévision du temps,

3)

La résolution 14 (Cg-XV) – Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l’environnement,

4)

La résolution 11 (EC-66) – Activités post-THORPEX,

5)

Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

6)

Le document intitulé Strategic Plan for the Implementation of WMO’s World Weather Research
Programme (WWRP): 2009–2017 (Plan stratégique pour la mise en œuvre du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (2009–2017)) (WMO/TD-No. 1505),

7)

Le rapport final, assorti de recommandations, de la neuvième session du Groupe de
gestion de la Commission des sciences de l’atmosphère,

8)

Que la prévision fiable des phénomènes météorologiques à fort impact est l’un des plus
grands défis scientifiques et sociétaux du XXIe siècle,

Notant en outre:
1)

La sensibilisation accrue du public aux questions relatives au temps, au climat et à
l’environnement qui se posent à l’échelle mondiale, régionale et locale,

2)

La responsabilité de l’OMM et des institutions pertinentes des Nations Unies qui font
autorité sur le plan scientifique pour les questions relatives au temps, au climat, aux
ressources en eau et à l’environnement,

3)

La responsabilité de l’OMM et des institutions pertinentes des Nations Unies qui font
autorité sur le plan scientifique pour les questions relatives à l’état et au comportement de
l’atmosphère, du temps et du climat de notre planète, et la contribution des Services
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météorologiques et hydrologiques nationaux à la prévision de phénomènes susceptibles
d’avoir des répercussions sociales et économiques importantes,
4)

Le fait que chercheurs et praticiens, dans le domaine de la prévision numérique du temps,
soient de plus en plus nombreux à demander que soient pris en compte les aérosols,
l’ozone et d’autres composés atmosphériques afin d’améliorer la précision des prévisions
et la qualité des produits et des services,

5)

La nécessité croissante de s’acheminer vers des prévisions environnementales axées
essentiellement sur les systèmes traditionnels de prévision numérique du temps couplés à
d’autres sous-systèmes de modélisation, et tenant compte des incidences
socio-économiques, par opposition aux prévisions traditionnelles strictement
météorologiques,

6)

L’importante contribution des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en ce
qui concerne l’intégration des observations grâce à leur vaste infrastructure de surveillance
et à leurs compétences scientifiques particulières dans des domaines comme la
modélisation numérique, l’assimilation couplée et quadridimensionnelle des données et la
transmission des données en temps réel,

7)

La nécessité de mettre à disposition des prévisions environnementales de plus en plus
fiables allant de l’échelle mondiale à l’échelle régionale et locale afin d’offrir aux décideurs
et aux citoyens des informations exploitables,

8)

Le rôle que joue l’OMM au niveau international pour les questions environnementales dont
le champ et la complexité ne cessent de s’étendre et qui recouvrent des disciplines de plus
en plus diverses,

Décide que la teneur du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), et
en particulier des trois grands projets (prévision polaire, prévision infrasaisonnière à saisonnière et
prévision des phénomènes météorologiques à fort impact) qui en relèvent, sera conforme au Plan
stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019 et au Plan opérationnel de l’Organisation;
Prie les Membres:
1)

D’apporter tout le soutien possible à la mise en œuvre du Programme, notamment par le
biais de contributions volontaires aux fonds d’affectation spéciale des trois grands projets;

2)

D’assurer la coordination requise entre le PMRPT, les autres commissions techniques
concernées, le Cadre mondial pour les services climatologiques, et le Groupe d’action
sectoriel ouvert du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps relevant de
la Commission des sciences de l’atmosphère;

3)

De stimuler et de coordonner les activités de recherche-développement dans le domaine
socio-économique pour que les prévisions environnementales soient plus utiles aux
Membres de l’OMM;

4)

De donner conseils et assistance dans le cadre du Programme d’enseignement et de
formation professionnelle, notamment en organisant des cours d’été interdisciplinaires sur
le système terrestre;

5)

De coopérer pour rendre plus efficaces la gestion et l’échange des données nécessaires
aux activités de recherche et aux applications, en s’attachant notamment à contrôler et
améliorer les systèmes de prévision environnementale, les méthodes d’assimilation des
données dans le cadre de la prévision numérique du temps et des systèmes couplés, et les
études de processus;

RÉSOLUTIONS

6)
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De contribuer aux travaux de recherche visant à améliorer la compréhension des facteurs
physiques, chimiques, dynamiques, radiatifs, biosphériques et humains qui régissent la
prévisibilité du système terrestre à échéance de quelques minutes ou à l’échelle
infrasaisonnière;

Prie le président de la Commission des sciences de l’atmosphère de veiller à organiser et mettre
en œuvre la contribution d’activités de l’OMM au Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps, notamment les trois grands projets, grâce à des partenariats adéquats et en
ayant en vue les objectifs décennaux;
Prie les conseils régionaux:
1)

D’encourager les Membres à participer aux activités régionales qui relèvent du PMRPT;

2)

D’encourager les Membres à soutenir les projets de recherche-développement et de
démonstration en matière de prévision et les activités de formation correspondantes et à
faciliter la modélisation et l’échange des données d’observation;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De prendre toutes les mesures voulues, notamment en ce qui concerne les prévisions
infrasaisonnières à saisonnières, la recherche polaire et la recherche sur les conditions
météorologiques à fort impact pour que le Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps soit mis en œuvre de façon aussi complète que possible,
conformément au Plan stratégique de l’OMM;

2)

De soutenir l’action menée par la Commission des sciences de l’atmosphère et les autres
organes concernés pour développer le Programme;

3)

De continuer d’assurer sa fonction de contrôle, par un mécanisme approprié, dans les
nouveaux domaines de recherche auxquels collaborent divers programmes et
commissions;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
voulues, notamment en ce qui concerne les prévisions infrasaisonnières à saisonnières, la
recherche polaire et la recherche sur les conditions météorologiques à fort impact, pour
assurer la mise en œuvre du Programme;

2)

D’aider les Membres qui participent au Programme, en particulier les pays en
développement, en facilitant la formation et l’échange de scientifiques et en offrant des
conseils, des orientations et des services, selon les besoins, dans la limite des ressources
budgétaires disponibles;

3)

De faire le nécessaire pour que l’OMM, par le biais du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps, noue des contacts ou continue de collaborer avec d’autres
organismes, groupes et instituts susceptibles de contribuer à la mise en œuvre et au
développement des projets dudit programme, et pour inciter ces organismes et autres
instituts nationaux et internationaux ainsi que les Membres à renforcer leur soutien à ce
programme.

________
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 11 (Cg-XVI).
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Résolution 46 (Cg-17)
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ D’INFORMATION SUR LES GAZ À EFFET DE SERRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session de la
Commission des sciences de l’atmosphère (OMM-N° 1128),

2)

Le Cadre mondial pour les services climatologiques, qui est l’une des priorités de
l’OMM,

3)

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

Notant en outre:
1)

Que dans son cinquième Rapport d’évaluation, le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat a reconnu que les émissions de gaz à effet de serre étaient un
facteur déterminant des changements climatiques,

2)

La responsabilité de l’OMM et d'autres institutions pertinentes des Nations Unies, qui font
autorité sur le plan scientifique pour les questions relatives au temps, au climat, aux
ressources en eau et à l’environnement,

3)

Que le Programme de la Veille de l’atmosphère globale coordonne mondialement les
observations et l’analyse des gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère,

4)

Que les gaz à effet de serre, les aérosols et l’ozone sont désignés comme «variables
climatologiques essentielles» dans le cadre du Système mondial d’observation du climat
(SMOC), à l’appui de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, que les réseaux mondiaux de surveillance du CO2, du CH4 et du N2O relevant
de la Veille de l’atmosphère globale sont reconnus par le SMOC comme étant de portée
générale et qu’une partie de ceux-ci sont reconnus par le SMOC comme des réseaux de
référence,

5)

Qu’il existe un besoin croissant d’informations directement exploitables qui permettent de
comprendre et de gérer les bilans de gaz à effet de serre sur de plus grandes échelles
spatiotemporelles, et que le Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre pourrait répondre à ce besoin,

Demande aux Membres:
1)

D’accorder tout le soutien possible à la mise en place, à l’amélioration et à la modernisation
des réseaux d’observation des gaz à effet de serre et des espèces coémises;

2)

De procéder à des observations des gaz à effet de serre conformément aux principes
d’assurance de la qualité de la Veille de l’atmosphère globale (VAG);

3)

De veiller à la présentation en temps voulu de données et métadonnées d’observation au
Centre de données spécialisé de la VAG et au Système d'information sur les stations de la
VAG pour soutenir le Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre,
selon les critères qui seront établis dans le cadre du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM et de la base de données Besoins de l’outil d’analyse et
d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR-Besoins);

RÉSOLUTIONS

4)

De collaborer à l’élaboration d’outils de modélisation inverse et à la détermination des
causes des flux de gaz à effet de serre d’origine anthropique;

5)

De collaborer avec des organisations et des établissements qui s’occupent du budget
carbone de la biosphère et des océans;
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Prie le président de la Commission des sciences de l’atmosphère:
1)

D’encourager les Membres représentés au sein de la Commission à soutenir la mise en
œuvre du Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre;

2)

De stimuler et de coordonner les activités de recherche-développement et les études
du cycle du carbone pour accroître les avantages possibles de la mise en œuvre du
Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre pour les Membres
de l’OMM;

3)

De collaborer avec d’autres commissions techniques à la mise en œuvre du Système
mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre;

Demande aux conseils régionaux de mettre en œuvre le Système mondial intégré d’information
sur les gaz à effet de serre sur le plan régional;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
voulues pour que le Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre soit
mis en œuvre de façon aussi complète que possible en tant qu’outil à l’appui du Cadre
mondial pour les services climatologiques et de son Plan de mise en œuvre, conformément
au Plan stratégique et au Plan opérationnel de l’OMM;

2)

De soutenir les activités de la Commission des sciences de l’atmosphère pour le
développement du Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
nécessaires en vue de la mise en œuvre du Système mondial intégré d’information sur
les gaz à effet de serre;

2)

D’aider les Membres, et notamment les pays en développement, à mettre en œuvre le
Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre, en facilitant la formation
et l’échange de scientifiques et en offrant des conseils, une orientation et des services,
selon les besoins, dans la limite des ressources budgétaires disponibles;

3)

De prendre toutes les mesures nécessaires pour établir et maintenir la collaboration de
l’OMM à propos de questions relatives au cycle du carbone avec des organisations,
services, groupes et établissements tels que l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation maritime internationale, le Programme des
Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture et le Groupe sur l’observation de la Terre.
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Résolution 47 (Cg-17)
PROGRAMME DE LA VEILLE DE L’ATMOSPHÈRE GLOBALE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session de la
Commission des sciences de l’atmosphère (OMM-N° 1128),

2)

La résolution 10 (Cg-XVI) – Programme de la Veille de l’atmosphère globale,

3)

La résolution 15 (Cg-XV) – Observations de l’ozone stratosphérique,

4)

Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

5)

La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, le Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et les amendements à celui-ci,
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention de la
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance et d’autres conventions relatives à l’environnement,

Notant en outre:
1)

La sensibilisation accrue du public aux questions relatives au temps, au climat et à
l’environnement qui se posent à l’échelle mondiale, régionale et locale,

2)

La responsabilité de l’OMM et d'autres institutions pertinentes des Nations Unies, qui font
autorité sur le plan scientifique pour les questions relatives au temps, au climat, aux
ressources en eau et à l’environnement,

3)

Le rôle clé que joue l’atmosphère dans les questions environnementales, en ce qui concerne
par exemple l’augmentation mondiale des gaz à effet de serre et leurs incidences sur le climat,
l’effet des aérosols sur le temps, le climat et la santé, l’appauvrissement de la couche d’ozone
stratosphérique et l’accroissement des rayonnements ultraviolets qui en découle, le transport à
longue distance de polluants, la qualité de l’air en zone urbaine et à l’échelle régionale ainsi
que les dépôts atmosphériques et leurs incidences sur les cycles biochimiques,

4)

Le fait que chercheurs et praticiens, dans le domaine de la prévision numérique du temps,
soient de plus en plus nombreux à demander que soient pris en compte les aérosols,
l’ozone et d’autres composés atmosphériques afin d’améliorer la précision des prévisions
et la qualité des produits et des services,

5)

Le développement du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM
pour valider la notion de «science consacrée aux services»,

6)

Que la VAG concerne essentiellement les gaz à effet de serre, l’ozone, le rayonnement
ultraviolet, les aérosols, certains gaz réactifs et les dépôts atmosphériques,

7)

L’importance que revêtent les applications interdisciplinaires concernant notamment la
combustion de la biomasse, le transport de cendres volcaniques, les tempêtes de sable et
de poussière, les services à l’agriculture et aux systèmes biologiques et les services en
milieu urbain,

8)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux peuvent contribuer de façon
substantielle aux activités intégrées d’observation et de modélisation, étant donné qu’ils
sont bien placés, de par leur capacité, pour effectuer des observations et des recherches,

RÉSOLUTIONS
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s’agissant notamment de mettre au point et d’exploiter des modèles, pour mener à bien
des opérations de vérification et de validation, pour diffuser leurs produits et aller au-devant
des utilisateurs,
9)

Que les changements concernant la pollution atmosphérique, le climat et les cycles
biogéochimiques d’éléments-traces dans l’atmosphère, comme les composés contenant du
carbone ou de l’azote, engendrent des problèmes environnementaux qui sont souvent
fortement affectés par les processus météorologiques,

10)

Que les liens entre qualité de l’air, climat et phénomènes météorologiques extrêmes ne
sont pas bien quantifiés et nécessitent de plus amples recherches,

Demande aux Membres:
1)

De maintenir leurs programmes d’observation actuels suffisamment longtemps pour
permettre une analyse des tendances, le respect des accords et la réalisation d’études
climatologiques, et de remplacer les composantes obsolètes des systèmes d’observation;

2)

De soutenir autant que possible le développement de la composante Observation de la
VAG à titre de contribution au Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM, en particulier dans les zones où les données sont rares, et de soutenir les secteurs
d’application qui exigent des observations de la composition de l’atmosphère à partir de
plates-formes terrestres et satellitaires, notamment en instaurant des programmes de
mesures multi-composantes;

3)

De réaliser des observations en respectant les principes d’assurance de la qualité de la
Veille de l’atmosphère globale;

4)

De veiller à la transmission de données et métadonnées d’observation aux centres de
données compétents de la VAG et au Système d'information sur les stations de la VAG
dans les délais indiqués dans le Plan de mise en œuvre de la Veille de l’atmosphère
globale, afin de soutenir les publications, les bulletins et les évaluations de l’OMM;

5)

De mettre en place progressivement l’échange des données en temps quasi réel à l’appui
de certaines applications, notamment en ce qui concerne la vérification de prévisions
portant sur la composition de l’atmosphère, les observations par satellite, l’assimilation des
données dans les modèles de prévision numérique du temps et les études de processus;

6)

De contribuer à des recherches permettant de mieux comprendre les facteurs physiques,
chimiques, dynamiques, radiatifs, biosphériques et humains qui commandent la variabilité
de la composition de l’atmosphère;

7)

De lancer des études de modélisation de l’évolution passée et future de la composition de
l’atmosphère par rapport à l’évolution de la météorologie et des émissions, compte tenu
des rétroactions du système terrestre;

8)

De soutenir autant que possible le lancement de projets pilotes de recherche relevant de la
Veille de l’atmosphère globale sur la météorologie et l'environnement en milieu urbain
(GURME) pour favoriser la contribution de la recherche à des services urbains intégrés;

9)

De contribuer à des fonds d’affectation spéciale liés aux activités de la VAG;

10)

De soutenir des actions de formation concernant la composition de l’atmosphère;

Prie le président de la Commission des sciences de l’atmosphère:
1)

D’encourager les Membres représentés au sein de la Commission à participer et à contribuer
à la Veille de l’atmosphère globale et aux fonds d’affectation spéciale liés à ses activités;
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2)

D’encourager et de coordonner les activités de recherche-développement pour que les
prévisions environnementales soient plus utiles aux Membres;

3)

De soutenir les activités de son Comité directeur scientifique sur la pollution de
l’environnement et la chimie de l’atmosphère;

4)

De collaborer étroitement avec les autres commissions techniques à propos de questions
d’intérêt commun;

Prie les conseils régionaux:
1)

D’encourager les Membres à participer et à contribuer aux activités de la VAG dans les
régions;

2)

D’encourager les Membres à soutenir les installations d’étalonnage et de formation
professionnelle des régions en ce qui concerne la composition de l’atmosphère;

3)

De soutenir les activités régionales du projet GURME;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
voulues pour que la VAG soit mise en œuvre de façon aussi complète que possible
conformément au Plan stratégique et au Plan opérationnel de l’OMM;

2)

De soutenir les travaux de la Commission des sciences de l’atmosphère et des autres
organes concernés, en vue du développement de la VAG et des activités transsectorielles
communes liées à la Veille;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
nécessaires en vue de la mise en œuvre du Programme de la VAG;

2)

De soutenir les activités de modélisation transsectorielles de la VAG et les activités
menées conjointement avec d’autres programmes de recherche et d’aider les pays en
développement à renforcer leurs capacités de participer à ces activités;

3)

D’aider les Membres, et notamment les pays en développement, à participer à la VAG en
facilitant la formation et l’échange de scientifiques et en offrant une orientation et des
services, selon les besoins, dans la limite des ressources budgétaires disponibles;

4)

De prendre toutes les mesures voulues pour que l’OMM, par l’intermédiaire de la VAG,
établisse et maintienne une collaboration à propos de la composition de l’atmosphère et de
paramètres physiques connexes avec des organisations, des services, des groupes et des
institutions tels que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
l’Organisation maritime internationale, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
l’Organisation mondiale de la Santé, l’Union européenne, le Groupe sur l’observation de la
Terre et le Conseil international pour la science.

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (Cg-XVI).

RÉSOLUTIONS
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Résolution 48 (Cg-17)
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DE PRÉVISION POLAIRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 57 (Cg-XVI) – Système mondial intégré de prévision polaire,

2)

La résolution 17 (EC-64) – Projet de prévision polaire,

Considérant:
1)

Les multiples manifestations des changements climatiques aux hautes latitudes, ainsi que
leurs incidences considérables sur les régions de basse latitude, et la nécessité de mieux
comprendre la variabilité et les changements dans les domaines du temps, du climat, de
l’eau et de l’environnement de manière à améliorer les prévisions polaires à toutes les
échelles de temps, qu'elles relèvent de la météorologie ou de la climatologie,

2)

Que l'essor du secteur économique et de celui des transports dans les régions polaires
exige à long terme la communication suivie et intégrée d'observations, de prévisions
relatives à l'environnement, et d’informations climatologiques et hydrologiques à l'appui de
la prise de décision,

3)

Qu'il subsiste de grosses lacunes devant être comblées afin d’améliorer la prévision
polaire, à savoir:
a)

La compréhension scientifique des processus et des interactions à l'œuvre dans les
régions polaires, notamment en ce qui concerne les couches limites stables, les
nuages et les précipitations polaires, la dynamique des glaces de mer et de l'océan,
l'hydrologie des régions polaires, le pergélisol et la dynamique des nappes glaciaires,

b)

La compréhension scientifique des liens qui existent entre les changements du
temps, du climat et de la glace dans les régions polaires et à des latitudes inférieures,

c)

La continuité et l’amélioration des observations in situ et par satellite concernant les
régions polaires, y compris des observations de référence,

d)

L’amélioration des systèmes de prévision dans les régions polaires, y compris les
modèles (couplés) améliorés, l’assimilation des données, ainsi que les systèmes de
prévision d’ensemble,

e)

Des produits et services adaptés aux régions polaires,

4)

Qu'un Système mondial intégré de prévision polaire serait bénéfique à la communauté
mondiale dans la mesure où il permettrait de mettre au point des stratégies d'observation et
de prestation de services dans les régions polaires, mais aussi de réduire les principales
incertitudes afférentes à la variabilité et aux changements dans les domaines du temps, du
climat, de l’eau et de l’environnement, ce qui contribuerait par conséquent à l’amélioration
des prévisions d'échelle mondiale et à la réalisation des priorités stratégiques de l'OMM,
notamment en matière de réduction des risques de catastrophes, ainsi qu’à la mise en
place du Cadre mondial pour les services climatologiques,

5)

Que la mise en place du Système mondial intégré de prévision polaire ne saurait être
menée à bien par la seule OMM mais devra s'inscrire dans le cadre d'activités conjointes
de recherche-développement faisant intervenir le Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps, le Programme mondial de recherche sur le climat, d'autres
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programmes de l'OMM ainsi que des partenaires extérieurs, et qu’il conviendra par la suite
d’organiser et de fournir les services correspondants pour le bien de la société,
Reconnaissant en particulier la contribution apportée par les programmes de recherche et
d’exploitation nationaux des Membres en matière de surveillance et pour la collecte des données
et leur transmission en temps réel, aux études de processus ainsi qu’aux systèmes de prévision
actuels concernant les régions polaires,
Décide:
1)

Que les recherches destinées à la mise en place du Système mondial intégré de prévision
polaire seront menées dans le cadre d’activités coordonnées au titre du Projet de prévision
polaire (à échéance horaire à saisonnière) qui relève du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps et de l’Initiative sur la prévisibilité du climat polaire (à échéance
saisonnière à décennale) relevant du Programme mondial de recherche sur le climat;

2)

De poursuivre les travaux visant à mettre en place, dans un délai de dix ans, un système
mondial intégré de prévision polaire qui ferait partie de l'héritage de l'Année polaire
internationale et serait bénéfique à la communauté mondiale;

3)

Que le Système mondial intégré de prévision polaire devra fournir les prévisions propres à
satisfaire les besoins des utilisateurs et des décideurs, en particulier en ce qui concerne les
phénomènes météorologiques violents et à fort impact et les extrêmes climatiques, à des
échéances variant de quelques heures à plusieurs siècles;

Prie le Conseil exécutif:
1)

D’assurer la supervision, l'orientation et le suivi des progrès accomplis dans la mise en
place du Système mondial intégré de prévision polaire;

2)

De veiller à ce que d'autres organisations internationales désireuses de contribuer à la
mise en place du Système mondial intégré de prévision polaire soient largement
consultées et associées aux activités;

3)

De présenter au Dix-huitième Congrès météorologique mondial un rapport détaillé sur l’état
d’avancement du Système mondial intégré de prévision polaire;

Prie les commissions techniques et les conseils régionaux de seconder le Conseil exécutif dans le
cadre des activités internationales concertées de recherche-développement et de mise en place
du Système mondial intégré de prévision polaire et de donner des conseils sur les structures de
gestion envisageables;
Invite les organismes nationaux et organisations internationales (comme le Conseil international
pour la science) concernés, les responsables des programmes de recherche menés sous l’égide
du Comité scientifique pour les recherches antarctiques, la Commission océanographique
intergouvernementale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, le Comité scientifique international de l'Arctique, l’Association internationale des sciences
cryosphériques, et d’autres associations compétentes de l’Union géodésique et géophysique
internationale, ainsi que les responsables des programmes coparrainés ou conduits par l'OMM,
comme le Programme mondial de recherche sur le climat ou le Système mondial d'observation du
climat, à collaborer à cette entreprise pluriannuelle visant à mettre en place un système mondial
intégré de prévision polaire opérationnel;
Prie les Membres:
1)

D'apporter leur concours pour combler les principales lacunes des connaissances
scientifiques concernant le système terrestre ainsi que les interactions et processus
environnementaux dans les régions polaires;
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2)

De promouvoir et d'instaurer à cet effet des programmes de recherche nationaux et
internationaux;

3)

De fournir les contributions volontaires nécessaires à la mise en place du Système mondial
intégré de prévision polaire, notamment en alimentant les fonds d’affectation spéciale
pertinents;

Prie le Secrétaire général:
1)

De soutenir, dans la limite des ressources disponibles, la mise en place du Système
mondial intégré de prévision polaire;

2)

De renforcer la coordination des activités et de collaborer étroitement avec les organismes
et programmes partenaires concernés à l'échelle internationale;

3)

De prendre toutes autres dispositions nécessaires pour assurer l’application des décisions
ci-avant;

4)

De porter la présente résolution à l'attention de tous les intéressés.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 57 (Cg-XVI).

Résolution 49 (Cg-17)
ANNÉE DE LA PRÉVISION POLAIRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 48 (Cg-17) – Système mondial intégré de prévision polaire,

2)

La résolution 58 (Cg-XVI) – Activités de l’OMM dans les régions polaires,

3)

La résolution 59 (Cg-XVI) – Initiative pour une décennie polaire internationale,

4)

La résolution 17 (EC-64) – Projet de prévision polaire,

Considérant:
1)

Que compte tenu des préoccupations suscitées par l'amplification des changements
climatiques aux hautes latitudes, conjuguées à l'intérêt croissant manifesté par de
nombreux gouvernements pour les régions polaires, il est impératif d’améliorer nettement
notre compréhension de la variabilité et des changements dans les domaines du temps, du
climat, des ressources en eau et de l’environnement de manière à accroître notre capacité
de surveiller efficacement et de prévoir, de manière quantitative, le temps et le climat
depuis l’instant présent jusqu’à des échéances saisonnières, décennales et centennales,

2)

Que l'essor du secteur économique et de celui des transports dans les régions polaires,
ainsi que le mode de vie et les moyens de subsistance des communautés exigent à long
terme la communication suivie et intégrée d'observations et de prévisions
environnementales, climatiques et hydrologiques à l'appui de la prise de décisions de
nature très diverse,
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3)

Qu'il existe de grosses lacunes dans les domaines de la compréhension, du suivi et de la
prévision des processus environnementaux dans les régions polaires, qui pourraient être
recensées avec précision et évaluées en consacrant une période données à des
observations intensives et à des expériences menées dans le domaine de la modélisation
numérique,

4)

Qu'un système mondial intégré de prévision polaire serait bénéfique à la communauté
mondiale dans la mesure où il permettrait de réduire les principales incertitudes afférentes
à la variabilité et aux changements dans les domaines du temps, du climat, des ressources
en eau et de l’environnement, et d’améliorer les prévisions d'échelle mondiale, en
contribuant ainsi à la réalisation des priorités stratégiques de l'OMM, notamment en
matière de réduction des risques de catastrophes, ainsi qu’à la mise en place du Cadre
mondial pour les services climatologiques,

5)

Que la mise en place du Système mondial intégré de prévision polaire ne saurait être
menée à bien par la seule OMM mais devra s'inscrire dans le cadre d'activités conjointes
de recherche-développement faisant intervenir le Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT) et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC),
ainsi que d'autres programmes de l'OMM et des partenaires extérieurs,

Reconnaissant en particulier la contribution apportée par les programmes de recherche et
d’exploitation nationaux des Membres en matière de surveillance et pour la collecte des données
et leur transmission en temps réel, les études de processus et les systèmes de prévision actuels
concernant les régions polaires,
Décide que l’OMM devrait apporter son appui pour une période intensive d'observation, de
simulations au moyen de modèles numériques, de vérification et de participation des utilisateurs,
pour des activités pédagogiques dans le cadre de l’Année de la prévision polaire, prévue à partir
de 2017, et pour une phase ultérieure de consolidation des travaux de recherche, afin de
promouvoir une nette amélioration des capacités de prévision environnementale dans les régions
polaires et dans les autres régions du monde;
Prie les commissions techniques et les conseils régionaux d’appuyer les activités internationales
concertées de recherche-développement et de mise en œuvre de l’Année de la prévision polaire;
Invite les organismes nationaux et organisations internationales (comme le Conseil international
pour la science) concernés, les responsables des programmes de recherche menés sous l’égide
du Comité scientifique pour les recherches antarctiques, la Commission océanographique
intergouvernementale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, le Comité scientifique international de l'Arctique, l’Association internationale des sciences
cryosphériques, et d’autres associations compétentes de l’Union géodésique et géophysique
internationale, ainsi que les responsables des programmes coparrainés ou conduits par l'OMM,
comme le PMRC ou le Système mondial d'observation du climat, à participer aux activités de
l’Année de la prévision polaire;
Prie les Membres:
1)

D'apporter leur concours à l'amélioration des systèmes d'observation traditionnels qui sont
déjà présents dans les régions polaires et à proximité de ces dernières, en augmentant la
fréquence des observations synoptiques et des radiosondages effectués à intervalles
réguliers au cours de certaines périodes d'observation intensive durant l'Année de la
prévision polaire;

2)

D’apporter un appui logistique aux campagnes qu’il est prévu de mener sur le terrain;

3)

De promouvoir la réalisation d’observations supplémentaires;
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4)

D’assurer un accès aux observations effectuées par télédétection au-dessus des régions
polaires et à proximité;

5)

D’appuyer les activités mises en œuvre dans le cadre de l’Année de la prévision polaire, et
d’y participer, y compris en ce qui concerne la simulation au moyen de modèles
numériques, la vérification, la participation des utilisateurs et l’éducation;

6)

De fournir les contributions volontaires nécessaires à l’organisation et à la mise en œuvre
de l’Année de la prévision polaire, notamment en alimentant le fonds d’affectation spéciale
pour la prévision polaire;

Prie le Secrétaire général:
1)

De soutenir, dans la limite des ressources disponibles, l’organisation et la mise en œuvre
de l’Année de la prévision polaire;

2)

De renforcer la coordination des activités et de collaborer étroitement avec les organismes
et programmes partenaires concernés à l'échelle internationale;

3)

De prendre toutes autres dispositions nécessaires pour assurer l’application des décisions
ci-avant;

4)

De porter la présente résolution à l'attention de tous les intéressés.

Résolution 50 (Cg-17)
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 33 (Cg-VIII) ‒ Coordination de la coopération technique aux niveaux national
et régional,

2)

La résolution 36 (Cg-VIII) ‒ Coopération technique entre pays en développement dans le
domaine de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle,

3)

La résolution 30 (Cg-XI) ‒ Développement des services météorologiques et hydrologiques
nationaux,

4)

La résolution 30 (Cg-XVI) ‒ Programme de coopération volontaire,

5)

La résolution 31 (Cg-XVI) ‒ Programme d’enseignement et de formation professionnelle,

6)

La résolution 33 (Cg-XVI) ‒ Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés,

7)

La résolution 34 (Cg-XVI) ‒ Programme régional de l’OMM,

8)

La résolution 49 (Cg-XVI) ‒ Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités,

9)

La résolution 69 (Cg-17) ‒ Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,
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La résolution 54 (Cg-17) – Programme destiné aux petits États insulaires en
développement et aux territoires insulaires Membres de l’OMM,

Rappelant:
1)

Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019, qui préconise d’accroître les
capacités des Membres et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), de renforcer les partenariats et la coopération et d’améliorer les méthodes de
gestion de l’Organisation,

2)

Que les organes associés aux activités de développement des capacités au sein de l’OMM
devraient être encouragés à suivre le Plan stratégique de l’OMM en se concertant de façon
systématique au lieu d’instaurer diverses activités ponctuelles et non coordonnées,

3)

Que la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités adoptée par le
Conseil exécutif au titre de la résolution 18 (EC-64) – Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités, et le plan de mise en œuvre correspondant figurant dans la
résolution 16 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités, intègrent, entre autres, les mécanismes du Programme de
coopération technique, dans le cadre d’une approche interdisciplinaire faisant intervenir
l’ensemble des organes et des partenaires de l’OMM,

Considérant:
1)

La nécessité de mener, de manière collective et concertée, des activités faisant intervenir
tous les programmes de l’OMM, en particulier le Programme en faveur des pays les moins
avancés, le Programme destiné aux petits États insulaires en développement et aux
territoires insulaires Membres de l’OMM, le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle, le Programme de coopération volontaire et le Programme régional, qui
concernent plus directement le Résultat escompté 6 – Renforcer le développement des
capacités des Plans stratégique et opérationnel de l’OMM pour la dix-septième période
financière (2016–2019),

2)

L’importance que revêtent la mobilisation des ressources et les partenariats pour le
développement dans l’optique du renforcement des capacités des SMHN, s’agissant de
leur donner les moyens de fournir des services utiles aux Membres et de s’acquitter de
leurs obligations internationales,

3)

La nécessité de mettre davantage l’accent, dans les programmes de développement des
capacités, sur l’importance pour les SMHN de se conformer au Règlement technique de
l’OMM, sur l’analyse des lacunes en termes de connaissances, la planification stratégique
nationale, le soutien politique régional, les partenariats pour le développement, les activités
de sensibilisation, l’appui aux projets, l’offre de bourses d’études et de formations ciblées
dans les domaines prioritaires, la gestion et la modernisation des SMHN, et la participation
accrue des pays en développement aux activités de recherche de l’OMM,

Décide de créer un programme de développement des capacités, exposé dans l’annexe de la
présente résolution;
Prie instamment les Membres de mettre en œuvre les approches stratégiques du développement
des capacités correspondant aux six objectifs définis dans la Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités, en vue d’assurer de manière efficace et durable le développement
de leur SMHN, qui constitue un facteur clé du développement national;
Prie le Conseil exécutif:
1)

D’établir un mécanisme de supervision et d’évaluation des activités menées pendant
l’intersession au titre du Programme de développement des capacités, compte tenu des
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priorités de l’OMM et des objectifs stratégiques définis dans la Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités;
2)

De soumettre un rapport d’activité au Dix-huitième Congrès météorologique mondial;

Prie les présidents des conseils régionaux de prendre des mesures concertées pour assurer le
soutien des Régions au Programme de développement des capacités et au développement des
SMHN;
Prie les présidents des commissions techniques de donner leur avis concernant les besoins des
Membres dans l’optique du développement des capacités des SMHN, et en particulier de la
nécessité pour ces derniers de se conformer au Règlement technique et aux pratiques
recommandées de l’OMM;
Prie le Secrétaire général d’administrer le Programme de développement des capacités et
d’assurer son financement dans les limites du budget approuvé, et, le cas échéant, par des
sources extrabudgétaires.

Annexe de la résolution 50 (Cg-17)
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
Objet et champ d’application
1.
Le Programme de développement des capacités offre aux Membres la possibilité de se
venir mutuellement en aide et de donner à leurs SMHN les moyens de participer et de contribuer
pleinement à la mise en œuvre des programmes de l’OMM dans l’intérêt de la société tout entière
et à l’appui d’un développement national durable. Aussi contribue-t-il largement à la mise en
œuvre, dans le cadre des programmes de l’OMM, de l’ensemble des stratégies de l’Organisation,
et à l’obtention des résultats escomptés correspondants.
2.
Le Programme contribue à répondre aux besoins des SMHN sur le plan des
infrastructures techniques, des cadres juridiques et institutionnels, des compétences du personnel,
ainsi que des soutiens financiers, politiques et autres, notamment au niveau régional. Compte tenu
de l’évolution de la situation économique mondiale, ainsi que des changements intervenant à
l’échelle du globe dans le domaine du développement des capacités, l’OMM doit faire appel à de
nouvelles sources de financement et adopter des approches novatrices pour ses activités de
développement des capacités. Les pays Membres, et en particulier leurs SMHN, recevront dans le
cadre du Programme conseils et assistance concernant les sources de financement possibles
pour les activités de développement des capacités et les moyens d’y accéder.
3.
Le Programme facilite l’analyse des besoins mondiaux, nationaux et régionaux liés à la
Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités, qui définit les priorités des programmes
de développement des capacités agréés par l’OMM. Ces programmes viseront à:
a)

Assurer des services météorologiques et hydrologiques d’un niveau approprié dans les
pays Membres;

b)

Créer les infrastructures nécessaires pour assurer de manière durable le développement
des capacités;

c)

Réaliser les objectifs communs des programmes concertés de l’OMM.
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Le Programme permettra aux Membres et aux partenaires de répondre aux besoins les plus
importants, ainsi que de définir les projets et les programmes de développement des capacités les
plus fructueux possible, et d’obtenir un appui pour ces projets et programmes. Il aidera en outre
l’OMM, y compris le Secrétariat, à établir des priorités pour leurs activités.
Objectifs généraux
4.
Le Programme vise, d’une manière générale, à mettre en œuvre la Stratégie pour le
développement des capacités, dans le cadre d’une collaboration étroite avec les responsables du
Programme régional et des programmes scientifiques et techniques de l’OMM; à cet effet, il aidera
les Membres:
a)

À déterminer les prestations que doivent fournir leurs SMHN, ainsi que les lacunes sur le
plan des ressources humaines, des infrastructures, des cadres juridiques et institutionnels,
et des procédures, qui limitent leur aptitude à fournir ces services;

b)

À recenser les problèmes que peuvent rencontrer leurs SMHN pour se conformer au
Règlement technique de l’OMM, pour les aider à y remédier;

c)

À proposer des plans stratégiques et des projets ou programmes appropriés pour faire en
sorte que leurs SMHN s’acquittent de leurs obligations nationales et internationales, et à
solliciter un soutien politique adéquat au niveau national et régional et pour mettre en
œuvre ces plans, projets et programmes;

d)

À recueillir et échanger des informations sur les besoins des pays concernés par le
Programme et sur les possibilités offertes par les Membres et les éventuels partenaires
pour le développement, ainsi que sur la mobilisation des ressources nécessaires au niveau
national et international;

e)

À élaborer et mettre en œuvre des projets et programmes de développement des capacités
de portée régionale et nationale, et à améliorer les services fournis aux Membres dans les
domaines de la météorologie, de l’hydrologie, de la climatologie et autres sciences de
l’environnement, selon les besoins;

f)

À faire en sorte que les volets scientifiques et techniques des projets et des activités de
développement menés au plan national soient conformes aux normes, directives et
pratiques recommandées de l’OMM;

g)

À développer les capacités de leurs SMHN et des organismes nationaux et régionaux
concernés, en sollicitant, si nécessaire, des soutiens externes et internes, afin de répondre
aux besoins nationaux en matière de services, de mener à bien leurs activités de
développement au niveau national et de se conformer aux normes de l’OMM;

h)

En encourageant la coopération internationale pour le développement des capacités des
SMHN et des organismes qui leur sont rattachés, afin de faire en sorte que les Membres
disposent des capacités et des ressources nécessaires, l’objectif étant, en particulier, de
remédier aux disparités existantes sur le plan des services fournis;

i)

En établissant des partenariats dynamiques, propres à créer des synergies, avec des
partenaires pour le développement et des organisations régionales et internationales, par
exemple des institutions du système des Nations Unies, et en veillant à ce que les volets
météorologiques, hydrologiques et environnementaux des projets découlant de ces
partenariats soient conçus et mis en œuvre conformément aux normes et directives
établies;

j)

À développer les compétences techniques, stratégiques, opérationnelles et de gestion du
personnel des SMHN, y compris pour la mobilisation des ressources, conditions sine qua
non pour assurer de manière durable le développement des SMHN.
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Gouvernance du Programme de développement des capacités
5.

Le Conseil exécutif assure la direction du Programme.

Structure du programme
6.
Le Programme sera structuré, planifié et mis en œuvre au niveau national, régional et
mondial. Les activités seront assurées à l’aide de ressources diverses, qu’il s’agisse du budget
ordinaire ou de fonds extrabudgétaires, ou de contributions en nature des Membres de l’OMM et
d’autres partenaires pour le développement. Il aidera d’autres programmes de l’OMM à mettre en
œuvre des activités prioritaires, et fera intervenir l’ensemble des organes programmes de
l’Organisation. Il comprendra les composantes fondamentales suivantes:
a)

Le Programme d’enseignement et de formation professionnelle;

b)

Le Programme en faveur des pays les moins avancés;

c)

Programme destiné aux petits États insulaires en développement et aux territoires
insulaires Membres de l’OMM;

d)

Le Programme régional;

e)

Le Programme de coopération volontaire;

f)

La mobilisation de ressources et les partenariats pour le développement.

Résolution 51 (Cg-17)
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONGRÈS,
Notant la résolution 31 (Cg-XVI) – Programme d’enseignement et de formation professionnelle,
Considérant:
1)

Que l’enseignement et la formation professionnelle en météorologie, en hydrologie, en
climatologie et dans les sciences connexes constituent une activité transsectorielle majeure
de l’OMM qui a eu et qui devrait continuer à avoir des incidences positives sur les produits
et services fournis par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),

2)

Qu’un enseignement et une formation professionnelle de grande qualité, dispensés au
personnel au stade initial ou de manière continue, sont essentiels pour garantir l’efficacité
indispensable des SMHN et donc fondamentaux pour assurer le succès de la mise en
œuvre des divers programmes de l’Organisation,

3)

Que chacun des domaines hautement prioritaires mentionnés dans le Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2016–2019 comporte des éléments liés à l’enseignement et la
formation professionnelle,

4)

Que la demande de spécialistes des applications de la météorologie, de la climatologie et
de l’hydrologie à l’appui des objectifs de développement durable et du progrès économique
et social reste importante dans de nombreux pays en développement, en particulier dans
les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement,
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Que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle est une composante de
la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités, qui aide les SMHN à mettre
en valeur leurs ressources humaines en prêtant dûment attention à leur degré de
développement et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,

Notant que, si les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM sont les premières
des institutions proposant des activités d’enseignement et de formation aux Membres, de
nombreux autres centres reconnus de l’OMM, tels que les centres climatologiques régionaux, les
centres mondiaux du système d'information, les centres régionaux d’instruments et le Laboratoire
virtuel relevant du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques de l’OMM, offrent
également des formations et des cours spécialisés aux Membres,
Décide:
1)

Que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle doit continuer à avoir
principalement pour objet d’aider les SMHN des Membres à se doter d’un personnel
compétent et qualifié, en veillant à mettre à disposition des activités d’enseignement et de
formation de qualité afin de leur permettre de faire face avec efficacité à leurs obligations et
défis aux niveaux national, régional et international;

2)

Que, pour atteindre cet objectif, les responsables du Programme doivent avant tout
collaborer avec les partenaires nationaux et internationaux, les centres régionaux de
formation professionnelle de l’OMM, les établissements de formation, les établissements
scolaires, les universités, les médias, le secteur public et le secteur privé afin d’aider les
SMHN à répondre à leurs besoins en la matière à l’aide de méthodes d’apprentissage
traditionnelles et à distance, et ce au moindre coût;

3)

Qu’il importe en particulier de faciliter et d’appuyer l’échange et le partage des publications,
des ressources, des méthodes et des compétences en matière de formation entre les
Membres;

4)

Que le Programme devrait contribuer à la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services, à la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités et au Cadre
mondial pour les services climatologiques;

Prie instamment les Membres:
1)

De collaborer à la mise en œuvre des activités d’enseignement et de formation
professionnelle de l’OMM et de leur accorder tout l’appui nécessaire, notamment en
mettant en commun les possibilités et les ressources nationales en la matière avec
d’autres Membres;

2)

De renforcer leur capacité nationale de subvenir eux-mêmes à leurs besoins en matière
d’enseignement et de formation professionnelle et de respecter le principe d’égalité des
chances entre les hommes et les femmes en élaborant et mettant en œuvre leurs
programmes de mise en valeur des ressources humaines, notamment par un plus large
recours à l’enseignement à distance;

3)

D’exploiter au mieux les possibilités de formation de leur personnel offertes par les centres
régionaux de formation professionnelle de l’OMM et d’aider ces centres à gagner en
efficacité et à mieux répondre aux besoins en matière d’enseignement et de formation de la
Région et, sur demande, d’autres Régions;

4)

De tenir compte, dans leur politique de recrutement et leurs activités de formation continue,
des prescriptions en matière de qualification et de compétences figurant dans le Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume 1;
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Exhorte les Membres hébergeant des centres de l’OMM, tels que les centres climatologiques
régionaux, les centres mondiaux du système d'information, les centres régionaux d’instruments et
les institutions rattachées au Laboratoire virtuel relevant du Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques de l’OMM, à continuer de soutenir et de financer l’enseignement et la
formation des Membres, conformément aux buts et objectifs du Programme d’enseignement et de
formation professionnelle;
Invite les présidents des conseils régionaux et commissions techniques:
1)

À évaluer régulièrement les besoins en matière d’enseignement et de formation dans leurs
domaines de compétence respectifs, ce qui comprend l’évaluation des besoins et les
formations requises, et le suivi et l’évaluation selon un processus collégial, afin de faciliter
la hiérarchisation des besoins des Membres en matière de formation régionale et
spécialisée;

2)

À veiller à l’envergure régionale des centres régionaux de formation professionnelle, en
particulier dans la sélection et l’organisation de cours de météorologie, de climatologie et
d’hydrologie;

3)

À améliorer la coordination des activités en cours dans les Régions et entre les Régions
ainsi que dans les domaines d’activités pertinents;

4)

À favoriser et soutenir la concertation entre les centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de l’OMM, les pays qui les accueillent et les conseils régionaux
dont ils relèvent, selon qu’il convient, dans le cadre des critères révisés du Conseil exécutif
pour la désignation et la reconfirmation des CRFP, afin de développer davantage ces
centres dans l’optique de satisfaire les besoins des Membres dans les domaines
hautement prioritaires de l’OMM;

Prie les commissions techniques d’accorder une haute priorité à l’élaboration et à l’examen de
normes et exigences en matière de compétence dans leurs propres domaines de compétence,
avec le concours du Programme d’enseignement et de formation professionnelle, dans le but de
s’assurer que les besoins des Membres en matière de services continuent d’être liés aux normes
techniques, exigences et recommandations des Commissions grâce à l’enseignement et à la
formation;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De prendre toutes les dispositions voulues pour que le Programme d’enseignement et de
formation professionnelle atteigne les objectifs qui lui sont fixés dans le Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2016–2019 et au-delà;

2)

De considérer la bonne coordination générale et l’influence prépondérante du Programme
comme une priorité élevée et de veiller à ce que les normes de l’OMM soient respectées;

3)

De continuer à avoir largement recours aux conseils et à l’aide d’experts de l’enseignement
et de la formation professionnelle en météorologie, en climatologie et en hydrologie pour
développer encore le Programme d’enseignement et de formation professionnelle;

4)

D’affiner la proposition visant à mener une étude de faisabilité sur l’établissement d’un
campus mondial de l’OMM, avec la participation d’un groupement de centres régionaux de
formation professionnelle, de SMHN et d’autres institutions élaborant et dispensant des
cours, afin d’aider les Membres à répondre à leurs besoins en matière d’enseignement et
de formation professionnelle, notamment pour ce qui est de renforcer l’aptitude des centres
régionaux de formation professionnelle à contribuer au Campus mondial de l’OMM et à en
tirer parti;

586

5)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

De continuer d’élaborer, avec l’appui des responsables du Programme, des orientations
plus détaillées concernant l’évaluation des compétences, afin d’aider les Membres à
ajuster, appliquer et évaluer de manière cohérente les normes et prescriptions en matière
de compétences;

Prie le Secrétaire général:
1)

De reconnaître l’enseignement et la formation professionnelle comme l’un des domaines
hautement prioritaires de l’OMM;

2)

De continuer à collaborer étroitement avec les Membres et de faciliter la collaboration entre
ces derniers pour assurer la bonne exécution des activités d’enseignement et de formation
professionnelle de l’OMM;

3)

De continuer à offrir assistance et conseils à propos des besoins en matière
d’enseignement et de formation et en matière de qualifications et de compétences du
personnel des SMHN et au sujet des outils, des matériels et des méthodes de formation
utilisables par les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et les
établissements de formation des SMHN, en particulier ceux des pays en développement;

4)

D’entretenir des rapports étroits avec la Conférence permanente des directeurs des
établissements de formation professionnelle dans tous les domaines ayant trait à
l’élaboration et à l’exécution d’activités d’enseignement et de formation professionnelle,
et notamment à propos de l’emploi efficace des techniques d’enseignement à distance;

5)

De soutenir l’adoption des nouvelles méthodes et techniques d’enseignement et de
formation professionnelle en fournissant les ressources nécessaires à leur mise en
œuvre ainsi qu’en poursuivant l’étude de faisabilité relative au Campus mondial de
l’OMM;

6)

D’appuyer les demandes présentées par les Membres pour obtenir une assistance en
matière d’enseignement et de formation professionnelle dans les domaines de la
météorologie et de l’hydrologie, y compris par le biais d’accords multilatéraux;

7)

De chercher activement à mobiliser des ressources extrabudgétaires pour faire face à la
demande croissante de bourses d’études et de formation.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 31 (Cg-XVI).

Résolution 52 (Cg-17)
DÉSIGNATION ET RECONFIRMATION DES CENTRES RÉGIONAUX DE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Notant que les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM sont des
partenaires essentiels pour ce qui est de l’exécution des activités d’enseignement et de formation
professionnelle de l’OMM (voir la résolution 51 (Cg-17) – Programme d’enseignement et de
formation professionnelle),
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Notant en outre:
1)

Les critères révisés adoptés par le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session au titre
de la résolution 15 (EC-66) – Critères du Conseil exécutif pour la désignation et la
reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM,

2)

Les résultats des examens réalisés par des experts du Conseil exécutif au sujet de la
désignation d’un nouveau CRFP en République de Corée, de la reconfiguration du CRFP
au Brésil, de la recommandation d’une nouvelle composante CRFP en Inde et de la
reconfirmation du CRFP au Niger,

Rappelant:
1)

Que le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième session, avait limité la reconfirmation des
centres régionaux de formation professionnelle examinés au cours de la période 2012–
2015 au 31 décembre 2015 afin de permettre d’éventuelles modifications des procédures
d’examen, de désignation et de reconfirmation des CRFP,

2)

Que les recommandations formulées à la suite de l’examen du rôle et du fonctionnement
futurs des CRFP avaient été approuvées par le Conseil exécutif à sa soixante-sixième
session et que la reconfirmation des CRFP était dès lors liée à un cycle quadriennal fondé
sur le cycle des sessions des conseils régionaux,

3)

Que la reconfirmation des CRFP actuels ne pourrait en tout cas pas intervenir avant la
session du Conseil exécutif faisant suite à la session du conseil régional concerné,

Décide:
1)

De prolonger la reconfirmation des CRFP de la Chine, de l’Inde et de l’Ouzbékistan
jusqu’au 31 décembre 2017, celle des CRFP de la Fédération de Russie, de l’Indonésie,
d'Israël et de la Turquie jusqu’au 31 décembre 2018, et celle du CRFP du Kenya jusqu’au
31 décembre 2019;

2)

D’octroyer au centre de formation de l’Administration météorologique coréenne le statut de
CRFP de la Région II (Asie) hébergé par la République de Corée;

3)

De remplacer l’Université fédérale de Para (UFPA) à Belém, en tant qu’unique composante
du CRFP au Brésil, par un consortium d’universités et d’établissements de formation
englobant ladite université et reconnu comme étant un centre de formation virtuel, pour
qu’il remplisse le rôle de CRFP de la Région III (Amérique du Sud), un soutien étant par
ailleurs prévu pour des pays hispanophones de la Région III et de la Région IV (Amérique
du Nord, Amérique central et Caraïbes) et des pays lusophones extérieurs à la Région III;

4)

De reconnaître le Département d’hydrologie de l’Institut indien de technologie de Roorkee
(IITR) en tant que quatrième composante du CRFP de la Région II hébergé en Inde;

5)

De reconfirmer l’École africaine de la météorologie et de l'aviation civile (EAMAC) et le
Centre régional de formation, de recherche et d'application en agrométéorologie et en
hydrologie opérationnelle en tant que deux composantes du CRFP de la Région I (Afrique)
hébergé au Niger;

Prie les conseils régionaux I, II et III d’assurer la coordination et l’appui des CRFP dans leur Région,
conformément aux rôles et responsabilités des conseils régionaux définis dans les critères du Conseil
exécutif pour la désignation et la reconfirmation des CRFP figurant dans la résolution 15 (EC-66);
Prie les représentants permanents des pays hébergeant les CRFP d’assurer la coordination et
l’appui de ces centres dans leur pays, conformément aux rôles et responsabilités des pays hôtes
définis dans les critères du Conseil exécutif;
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Prie les directeurs des CRFP et de leurs composantes de s’acquitter des rôles et responsabilités
définis dans les critères du Conseil exécutif;
Prie le Secrétaire général d’appuyer et de promouvoir ces CRFP et leurs composantes en fonction
des ressources disponibles.

Résolution 53 (Cg-17)
ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR L’ÉTABLISSEMENT
D’UN CAMPUS MONDIAL DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 16 (EC-66) – Étude de faisabilité sur l’établissement d’un campus mondial de
l’OMM,

2)

La résolution 51 (Cg-17) – Programme d’enseignement et de formation professionnelle,

Reconnaissant:
1)

Que la proposition d’établir un campus mondial de l’OMM vise à améliorer la coordination,
la communication et la collaboration entre les centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de l’OMM et d’autres partenaires, pour leur permettre de
fonctionner de manière plus cohérente de façon à mieux répondre aux besoins des
Membres de l’OMM pour la période 2016–2019 et au-delà,

2)

Que les centres régionaux de formation professionnelle sont investis d’un rôle décisif dans
l’établissement du Campus mondial de l’OMM et l’exécution des cours dispensés dans ce
cadre,

3)

Que les CRFP ne peuvent à eux seuls faire face à l’augmentation de la demande en
matière d’enseignement et de formation professionnelle et à l’envergure accrue de ces
activités, et qu’il est impératif d’intégrer de nouveaux partenaires et organisations dans le
secteur dans le but d’aider les CRFP à élargir les ressources et possibilités mises à
disposition des Membres,

4)

Que les activités menées dans le cadre de l’étude de faisabilité sur l’établissement d’un
campus mondial de l’OMM approuvée par le Conseil exécutif à sa
soixante-sixième session avaient déjà apporté des améliorations sur le plan des
établissements de formation des Membres et de l’accessibilité des activités de formation
par les Membres,

5)

Que le Comité directeur du Campus mondial de l’OMM a fixé l’échéance de mars 2018
pour les trois activités de démonstration destinées à présenter aux Membres les avantages
potentiels du Campus mondial de l’OMM,

Décide de poursuivre l’étude de faisabilité approuvée au départ par le Conseil exécutif à sa
soixante-sixième session;
Prie le Conseil exécutif de suivre de près et d’évaluer l’avancement de l’étude de faisabilité, y
compris le rôle des CRFP et des établissements de formation associés à l’OMM, et de superviser
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l’élaboration d’une proposition officielle qui sera soumise à l’examen du Dix-huitième Congrès
météorologique mondial;
Prie les Membres d’appuyer les activités menées dans le cadre de l’étude de faisabilité et de
communiquer leurs observations et réactions au Secrétaire général et au Conseil exécutif afin de
faciliter l’élaboration et le suivi de la proposition;
Prie le Secrétaire général de soutenir l’affinement de la proposition, dans la limite des ressources
disponibles, en accordant toute l’attention voulue au rôle des CRFP.

Résolution 54 (Cg-17)
PROGRAMME DESTINÉ AUX PETITS ÉTATS INSULAIRES EN DÉVELOPPEMENT
ET AUX TERRITOIRES INSULAIRES MEMBRES DE L'OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Les conclusions de la troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en
développement, ainsi que les orientations sur les modalités d’action accélérées des petits
États insulaires en développement (orientations de Samoa),

2)

Les conférences et sommets des Nations Unies sur le développement durable, à savoir la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Action 21, le Programme
relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21, le Plan de mise en œuvre du
Sommet mondial pour le développement durable (Plan de mise en œuvre de
Johannesburg, y compris le chapitre VII sur le développement durable des petits États
insulaires en développement) et la Déclaration de Johannesburg sur le développement
durable, le Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires
en développement (Programme d’action de la Barbade) et la Stratégie de Maurice pour la
poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des
petits États insulaires en développement, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe 2015–2030, le document final de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable intitulé «L’avenir que nous voulons», et les objectifs en matière de
développement durable pour l’après-2015,

3)

La nécessité d’aider les petits États insulaires en développement et les territoires insulaires
Membres de l'OMM à mettre en œuvre les orientations de Samoa,

Notant en outre que les orientations de Samoa préconisent de prendre des mesures concrètes
pour faire progresser rapidement le développement durable des petits États insulaires en
développement, notamment en poursuivant des objectifs de développement convenus à l’échelle
internationale afin de permettre à ces États d’éradiquer la pauvreté, de renforcer leur capacité
d’adaptation et d’améliorer la qualité de vie; et qu’il convient par ailleurs de déployer rapidement
des efforts à l’échelle mondiale en s’appuyant sur de solides partenariats pour soutenir le
développement durable de ces États par des programmes concrets, ciblés, pragmatiques et
tournés vers l’avenir,
Reconnaissant:
1)

Que la montée du niveau des mers et les autres conséquences préjudiciables des
changements climatiques continuent de menacer gravement les petits États insulaires en
développement et les territoires insulaires Membres de l'OMM et de compromettre leurs

590

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

efforts visant à instaurer un développement durable, et constituent pour beaucoup de ces
pays le principal risque pesant sur leur viabilité voire même leur survie, notamment, pour
certains, en raison de la perte de territoire qui en résulte,
2)

Que les effets néfastes du changement climatique ne font qu’aggraver les problèmes
actuels des petits États insulaires en développement, grèvent encore davantage leurs
budgets nationaux et entravent les efforts qu’ils déploient pour atteindre leurs objectifs de
développement durable,

3)

Que la coopération internationale et les différents types de partenariats conclus avec des
acteurs très divers, notamment les partenariats mis en place au titre des orientations de
Samoa et par le biais de la matrice de mise en œuvre établie pour le système des
Nations Unies, sont essentiels pour assurer le développement durable des petits États
insulaires en développement,

4)

Que les orientations de Samoa offrent un fondement solide à des actions et des
programmes concrets, ciblés, pragmatiques et tournés vers l’avenir dans les domaines de
priorité convenus, à savoir une croissance soutenue, durable, partagée et équitable de
l’économie avec des emplois décents pour tous, le changement climatique, les énergies
renouvelables, la réduction des risques de catastrophes, les océans et les mers, la sécurité
alimentaire et la nutrition, l’eau et l’assainissement, le transport durable, la consommation
et la production durables, la gestion des produits chimiques et des déchets, y compris les
déchets dangereux, la santé et les maladies non transmissibles, l’égalité des sexes et le
renforcement du pouvoir d’action des femmes, le développement social, la biodiversité et
les espèces exotiques envahissantes,

Décide:
1)

2)

D’établir un Programme destiné aux petits États insulaires en développement et aux
territoires insulaires Membres de l’OMM, dont les objectifs à long terme seront les suivants:
a)

Prendre des initiatives concrètes, ciblées et novatrices qui favorisent la mise en
œuvre des orientations de Samoa dans les domaines prioritaires et contribuent au
développement durable de ces États et territoires;

b)

Faire en sorte que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux de ces
États et territoires puissent prendre part de manière efficace aux programmes de
développement durable dans leur pays, notamment en s’appuyant sur de solides
partenariats;

De placer ce programme sous les auspices du Département du développement et des
activités régionales de l’OMM;

Prie le Secrétaire général de s’assurer que ce programme et les activités qui en relèvent soient
pris en compte dans le Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016–2019 et obtiennent tout
l’appui possible dans la limite des ressources disponibles;
Prie le Conseil exécutif de suivre l’élaboration et la mise en œuvre du Programme et de formuler
des recommandations quant aux meilleures manières possibles de le mettre en œuvre de façon
efficace et efficiente;
Prie les Membres d’appuyer la mise en œuvre du Programme en apportant une assistance
technique, des contributions volontaires et des contributions en nature.
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Résolution 55 (Cg-17)
PROGRAMME RÉGIONAL DE L'OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 34 (Cg-XVI) – Programme régional de l'OMM,

2)

La résolution 1 (EC-64) – Examen du rôle et des responsabilités des conseils régionaux,

3)

La résolution 80 (Cg-17) – Attributions générales des conseils régionaux,

4)

La résolution 50 (Cg-17) – Programme de développement des capacités,

5)

Les réalisations et les enjeux, en ce qui concerne les Régions, dont font état les rapports
finals abrégés des sessions des six conseils régionaux de l'OMM organisées pendant la
seizième période financière,

Considérant:
1)

La nécessité, pour les conseils régionaux, d'agir ensemble et en concertation pour mettre
en œuvre le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM pendant la dix-septième
période financière (2016–2019),

2)

L’amélioration de la définition du rôle que jouent les conseils régionaux et les bureaux
régionaux de l'OMM, s'agissant de recenser les besoins des Régions en mettant l'accent
sur les activités de renforcement des capacités,

3)

La nécessité de maintenir et de développer les liens et la coopération avec les partenaires
internationaux et régionaux pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et des
projets dans les domaines du temps, du climat et de l’eau dans l'intérêt des Membres,

4)

La nécessité, pour l'OMM, d'être solidement représentée aux niveaux régional et
sous-régional, aux côtés d'autres organisations internationales, en tant qu'acteur mondial
de premier plan pour tout ce qui touche au temps, au climat et à l’hydrologie,

5)

La nécessité de fournir en permanence conseils et assistance aux Membres, en particulier
aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en
développement, afin de mieux faire connaître les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et leurs activités grâce à une prise de conscience globale
de leur contribution aux systèmes de coopération régionaux et sous-régionaux et aux
programmes nationaux d'aide au développement,

Décide:
1)

De maintenir le Programme régional de l'OMM;

2)

De retenir les priorités ci-après pour le Programme régional:
a)

Coordonner et organiser les activités des Membres notamment au niveau régional en
ce qui concerne la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes,
stratégies et activités convenus;
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b)

Étudier les besoins des SMHN des Membres en ce qui a trait à leurs capacités
techniques et institutionnelles et repérer les lacunes empêchant la mise en œuvre en
temps opportun des activités et programmes planifiés; collaborer avec les Membres,
les commissions techniques et d'autres organes, le cas échéant, afin de combler les
principales lacunes;

c)

Favoriser la coopération et l'efficacité par la mise en place d'infrastructures et de
réseaux régionaux en fonction des besoins établis à l'échelon régional, en
coordination étroite avec les commissions techniques concernées; contrôler le
fonctionnement des infrastructures et réseaux régionaux et prescrire des mesures
correctives si nécessaire;

d)

Établir des plans opérationnels régionaux et d'autres plans de mise en œuvre, le cas
échéant, tenant compte des priorités stratégiques convenues dans une perspective
régionale et garantissant l'engagement des Membres dans des activités ciblées visant
à atteindre les résultats escomptés énoncés dans le Plan stratégique de l'OMM;

e)

Structurer les travaux en tenant compte des domaines prioritaires régionaux et
engager le savoir-faire des Membres concernés pour fournir des orientations et une
aide en fonction des besoins de la Région;

f)

Favoriser et instaurer une coopération et des partenariats avec les organisations
régionales concernées, dont les commissions régionales de l'ONU, d'autres organes
des Nations Unies, des organismes sous-régionaux, des partenaires pour le
développement, des organisations non gouvernementales et des associations
professionnelles;

g)

Mieux faire connaître l’OMM et reconnaître son rôle dans différentes Régions, et
veiller à ce qu’elle participe à des initiatives et des projets régionaux liés à ses
priorités stratégiques;

Prie instamment les Membres:
1)

De contribuer le plus possible au Programme pendant la dix-septième période financière et
d'apporter en particulier leur soutien aux bureaux régionaux et aux bureaux de l'OMM
établis dans les Régions, notamment en détachant auprès d'eux certains de leurs
ressortissants;

2)

De continuer à soutenir les organes subsidiaires des conseils régionaux selon le principe
du volontariat;

Prie les présidents des conseils régionaux de maintenir des liens étroits et d'assurer une
coopération efficace et la cohérence voulue quant aux priorités, programmes et projets qui
dépassent les frontières régionales;
Prie les présidents des conseils régionaux et les présidents des commissions techniques de
maintenir des liens étroits et d'entreprendre des actions concertées visant à harmoniser et à
synchroniser la mise en œuvre des différents programmes et projets;
Prie les présidents des commissions techniques de donner des avis pour aider les conseils
régionaux à planifier et à mettre en œuvre les activités qui relèvent des programmes scientifiques
et techniques;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer d'administrer le Programme régional de l’OMM et de dégager les ressources
requises dans le cadre du budget approuvé;
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De passer en revue, de concert avec les présidents des conseils régionaux concernés, le
réseau actuel de bureaux régionaux et de bureaux de l'OMM établis dans les Régions et de
proposer des mesures pour améliorer leur efficacité et leur efficience, y compris le
déménagement de certains d'entre eux, dans les limites des ressources disponibles.

________
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 34 (Cg-XVI).

Résolution 56 (Cg-17)
GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
Notant la résolution 28 (Cg-XVI) – Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
Reconnaissant le rôle majeur que joue le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) en élaborant et diffusant des évaluations scientifiques, techniques et
socio-économiques sur lesquelles fonder les politiques formulées au plan national et international
en matière de changement climatique,
Félicite le Groupe d’experts pour:
1)

L'achèvement couronné de succès de son cinquième Rapport d’évaluation;

2)

L'achèvement du rapport spécial intitulé Gestion des risques de catastrophes et de
phénomènes extrêmes pour les besoins de l'adaptation au changement climatique;

3)

Les travaux en cours de l’Équipe spéciale pour les inventaires nationaux de gaz à effet de
serre, laquelle continue d'évaluer et d'élaborer des méthodes et des pratiques
scientifiquement fiables, susceptibles d’être appliquées dans tous les pays;

Exprime:
1)

Sa sincère gratitude à l'ancien Président du GIEC, M. R. K. Pachauri, au Président du
GIEC par intérim, M. Ismail A.R. El Gizouli et aux co-présidents des groupes de travail du
GIEC et de l’Équipe spéciale pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, ainsi
qu'aux vice-présidents du GIEC et à tous les membres du Bureau du GIEC et du Bureau
de l’Équipe spéciale, pour leurs travaux et leur encadrement si efficace des activités des
groupes de travail et de l’Équipe spéciale pendant le cinquième cycle d'évaluation; et à la
Secrétaire du GIEC, Mme Renate Christ, pour l’appui qu’elle a apporté à ces derniers;

2)

Sa gratitude à tous les experts, et en particulier ceux issus de pays en développement, qui
ont contribué activement à la rédaction et à l’examen des rapports du GIEC, en particulier
les auteurs coordonnateurs principaux, les auteurs principaux et les éditeurs-réviseurs;

3)

Sa gratitude aux gouvernements, institutions et organisations qui ont généreusement
contribué aux travaux du Groupe d’experts et au Fonds d’affectation spéciale
OMM/Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour le GIEC;

4)

Sa gratitude aux Gouvernements de l’Allemagne, des États-Unis d’Amérique, du Japon,
des Pays-Bas et de la Suisse, qui ont accueilli les unités d’appui technique des groupes de
travail, du Rapport de synthèse et de l’Équipe spéciale;
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Sa reconnaissance au Programme des Nations Unies pour l’environnement pour son
coparrainage sans faille du Groupe d’experts;

Notant:
1)

Qu'à sa quarante et unième session, le Groupe d’experts a pris des décisions concernant
ses futurs travaux et la structure de son Bureau,

2)

Le rôle des Membres de l’OMM et le fait que les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et le GIEC retirent d’importants avantages de la
participation active des premiers aux travaux du second,

Reconnaissant que le mandat du GIEC a été arrêté par le Congrès météorologique mondial,
l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement du PNUE et le GIEC lui-même, et qu'il a été
très utile au Groupe d’expert,
Reconnaissant en outre l’augmentation de la charge de travail que représente le GIEC pour les
scientifiques et les SMHN, la nécessité d’effectuer des évaluations régionales et les besoins
croissants en matière de communication,
Encourage le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat:
1)

À poursuivre ses activités sur la base de son mandat actuel, sous réserve de toute
nouvelle demande que pourraient lui adresser l’OMM et le PNUE;

2)

À poursuivre son étroite collaboration avec les responsables de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et à leur fournir les évaluations
scientifiques, techniques et socio-économiques dont ils ont besoin, par le biais notamment
de rapports d’évaluation, de rapports spéciaux, de rapports méthodologiques et de
documents techniques;

3)

À tenir compte des enjeux susmentionnés, y compris la demande croissante des
utilisateurs concernant des évaluations régionales;

Prie le Président du GIEC de continuer d’informer régulièrement le Conseil exécutif et le Congrès
météorologique mondial de l’état d’avancement des travaux du Groupe d’experts;
Prie le Secrétaire général, conjointement avec le Directeur exécutif du PNUE, de continuer à
apporter, dans la mesure du possible, le soutien financier et organisationnel nécessaire au
Secrétariat du GIEC et de faciliter la publication et la diffusion des rapports du GIEC;
Prie le GIEC d'encourager à titre anticipatif les SMHN à participer plus activement aux activités du
Groupe d’experts;
Prie en outre le GIEC de préciser les fonctions et les obligations du Secrétariat du GIEC et des
unités d’appui technique, ainsi que les arrangements de travail conclus entre eux, afin que le
GIEC, ses groupes de travail et ses équipes spéciales reçoivent l'appui requis, et d'en informer le
Congrès météorologique mondial;
Prie instamment les Membres:
1)

De participer activement aux travaux du GIEC, en particulier grâce à la contribution des
chercheurs et des experts des SMHN et des pays en développement;

2)

De faire mieux connaître les résultats des activités du GIEC;

3)

De maintenir et, si possible, d’accroître, leurs contributions au Fonds d’affectation spéciale
OMM/PNUE pour le GIEC;
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De promouvoir la fiabilité des données climatologiques en vue de leur utilisation future
dans différents scénarios de changements climatiques.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace et la résolution 28 (Cg-XVI).

Résolution 57 (Cg-17)
PARTICIPATION DE L’OMM À L’INITIATIVE POUR UN PARTENARIAT
POLAIRE INTERNATIONAL
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 59 (Cg-XVI) – Initiative pour une décennie polaire internationale,

2)

Le cadre conceptuel de l’Initiative pour un partenariat polaire international élaboré par le
Groupe directeur intercommissions pour une initiative polaire internationale coopérative à
long terme,

3)

La proposition formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session (juin 2014),
d’envisager la participation de l’OMM à l’Initiative pour un partenariat polaire international,

Considérant:
1)

Le rôle important que jouent, à l’échelle du globe, les régions polaires en ce qui concerne
les conditions météorologiques et climatiques ainsi que les ressources en eau, y compris
les phénomènes extrêmes, l’évolution du cycle du carbone, l’élévation du niveau de la mer,
l’«amplification arctique» du changement climatique et l’importance des téléconnexions
avec le reste du globe, y compris les tropiques,

2)

Les activités en cours dans les deux régions polaires et la signification particulière que
revêt l’«ouverture» de l’Arctique pour l’économie mondiale,

3)

La nécessité d’une solide gouvernance environnementale dans les régions polaires, qu’il
s’agisse de la gestion des risques pour l’environnement, de la prévention de la pollution et
de la lutte contre celle-ci, des opérations de recherche et de sauvetage ou alors du soutien
aux populations locales et aux communautés autochtones,

4)

Le coût élevé des activités de recherche et d’observation en milieu polaire, qui freine la
mise en place de systèmes d’observation complets et durables dans ces régions, nous
empêche de bien connaître les processus en jeu et réduit la précision des informations sur
l’environnement polaire ainsi que la capacité de prévision dans ces régions,

5)

Les activités de planification de la recherche entreprises sous les auspices de plusieurs
organisations internationales dont le Comité scientifique international de l’Arctique et le
Comité scientifique pour les recherches antarctiques, y compris les activités pertinentes
menées sous les auspices de l’initiative «Future Earth»,

6)

Les activités polaires entreprises par l’OMM, et notamment le Système mondial intégré de
prévision polaire dans le cadre du Projet de prévision polaire du Programme de recherche
sur la prévision du temps, l’initiative sur la prévisibilité du climat polaire du Programme
mondial de recherche sur le climat, la préparation de l’Année de la prévision polaire
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(2017–2019) dans le cadre du Projet de prévision polaire, la Veille mondiale de la
cryosphère, le Réseau d’observation de l’Antarctique et les activités polaires de la
Commission technique mixte OMM-COI d’océanographie et de météorologie maritime,
7)

Les multiples synergies qui existent entre les activités, la recherche, les observations et les
services organisés dans l’Arctique et l’Antarctique par d’autres partenaires internationaux
et les synergies similaires entre les régions polaires, le «troisième pôle» et les régions de
haute montagne,

8)

Les investissements importants consentis par de nombreux pays dans la recherche
scientifique et les infrastructures polaires pendant et après l’Année polaire internationale
2007/2008 et leurs retombées positives en termes de nouvelles techniques d’observation
et d’analyse et de perfectionnement des modèles du système terrestre,

9)

La conclusion à laquelle est parvenue le Groupe directeur intercommissions pour une
initiative polaire internationale coopérative à long terme, à savoir que les grandes questions
relatives aux régions polaires ne sont pas traitées aujourd’hui avec toute l’efficacité voulue,

Reconnaissant qu’un certain nombre d’organisations internationales ont souscrit à la proposition
d’une initiative pour un partenariat polaire international et aux principes énoncés pour cette
initiative,
Approuve la participation de l’OMM à la définition ultérieure du cadre de l’Initiative pour des
partenariats polaires internationaux;
Prie le Conseil exécutif:
1)

D’envisager et de définir la participation de l’OMM à l’élaboration des documents de
planification de l’Initiative pour un partenariat polaire international, l’objectif étant de veiller
au respect des priorités établies pour les activités de l’OMM dans les régions polaires et de
haute montagne;

2)

De veiller à ce que l’OMM et les autres participants à l’Initiative tirent des avantages
mutuels de cette initiative;

3)

De coordonner la participation de l’OMM aux activités pertinentes qui seraient menées
sous les auspices de l’Initiative pour un partenariat polaire international;

Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 59 (Cg-XVI).

Résolution 58 (Cg-17)
PUBLICATIONS POUR LA DIX-SEPTIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONGRÈS,
Notant la résolution 35 (Cg-XVI) – Publications pour la seizième période financière,
Reconnaissant:
1)

Que la distribution libre et gratuite des publications de l’OMM destinée aux organismes
d’exploitation et de recherche, aux établissements d’enseignement et aux autres
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institutions intéressées des Membres contribue à mieux faire connaître les normes, guides
et autres produits de l’Organisation et à en élargir la diffusion,
2)

Que la parution sous des formats interactifs, dynamiques et différents, comme le HTML et
les publications électroniques, pouvant être lues sur différents appareils mobiles ou en
version papier, présente des avantages,

3)

Que les organes constituants de l’OMM, en concertation avec les Membres concernés,
peuvent déterminer quelles publications devraient être traduites dans toutes les langues
officielles de l’Organisation,

Décide:
1)

Que la gestion du Programme des publications, en particulier la présentation et le
procédé de reproduction des publications et l’utilisation la plus efficace possible des
fonds disponibles, y compris les recettes provenant de la vente des publications,
relève de la compétence du Secrétaire général agissant dans le cadre défini par le
Congrès météorologique mondial et tenant compte des indications données par le
Conseil exécutif;

2)

Que des publications supplémentaires pourront être produites au cours de la dix-septième
période financière, sous réserve de fonds disponibles;

Adopte la liste des publications de l’OMM proposée par le Conseil exécutif, les commissions
techniques, les conseils régionaux et le Secrétariat, publications qui devront être produites au
cours de la dix-septième période financière et énumérées dans la proposition de budget ordinaire,
ainsi qu’il est indiqué dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De continuer de faire périodiquement le bilan de la mise en œuvre du Programme des
publications en tenant compte des fonds et des autres moyens disponibles et d’examiner
les besoins permanents qui résultent de l’adoption de nouvelles techniques ainsi que
des possibilités toujours plus larges de diffuser l’information autrement que sur support
papier;

2)

D’étudier toute proposition visant à améliorer les services et leur rapport coût-efficacité et
de donner des conseils quant à la meilleure façon d’assurer la diffusion de l’information
à l’intention des Membres et des autres utilisateurs par le biais du Programme des
publications;

Prie le Secrétaire général de fournir au Conseil exécutif les ressources et les outils appropriés
pour le suivi régulier du Programme des publications et d’allouer des fonds dans la limite du
budget disponible pour continuer à développer les systèmes d’édition électroniques.
_______
Note: La présente résolution remplacera la résolution 35 (Cg-XVI) après le 31 décembre 2015.
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Annexe de la résolution 58 (Cg-17)
LISTE DES PUBLICATIONS DE L’OMM DEVANT ÊTRE PUBLIÉES AU COURS DE
LA DIX-SEPTIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE ET FIGURANT DANS
LA PROPOSITION DE BUDGET ORDINAIRE
Publication

Numéro

Langues

Organe compétent

1. Publications relatives à la gouvernance et
publications techniques
Documents fondamentaux

OMM-N° 15

A, C, E, F, R, S

CER

Rapports abrégés et résolutions du Congrès

A, C, E, F, R, S

ASGO

Rapports abrégés et résolutions des sessions du
Conseil exécutif

A, C, E, F, R, S

ASGO

Rapports abrégés, résolutions et
recommandations des sessions des
associations régionales

Mêmes langues
que pour les
documents de
session

DRA

Rapports abrégés, résolutions et
recommandations des sessions des
commissions techniques

A, C, E, F, R, S

Départements
techniques

Rapports abrégés et résolutions du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques
Abridged reports with resolutions of the
Management Committee of IBCS

A, C, E, F, R, S

E

Bureau du CMSC

E

CER

Plan stratégique de l’OMM pour la période
2016–2019

A, C, E, F, R, S

SPO

Plan opérationnel de l’OMM pour la période
2016–2019

A, C, E, F, R, S

SPO

Resolutions of Congress and the Executive
Council

WMO-No. 508

Règlement technique, Volume I

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

Commissions
techniques,
départements
techniques

Règlement technique, Volume II

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

CMAé, WDS

Règlement technique, Volume III

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

CHy, CLW

Règlement technique, Annexes:
Annexe I – International Cloud Atlas
Volume I – Manual on the Observation of
Clouds and Other Meteors

WMO-No. 407

E

CIMO, OBS

Annexe II – Manuel des codes, Volume I.1
(Partie A – Codes alphanumériques);
Volume I.2 (Partie B – Codes binaires,
Partie C – Éléments communs aux codes binaires
et alphanumériques), Volume I.3 (Partie D –
Représentations dérivées des modèles de
données)

OMM-N° 306

E, F, R, S

CSB, OBS

Annexe III – Manuel du Système mondial de
télécommunications, Volume I
Annexe IV – Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision

OMM-N° 386

E, F, R, S

CSB, OBS

OMM-N° 485

E, F, R, S

CSB, OBS
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Numéro

Langues

Organe compétent

Annexe V – Manuel du Système mondial
d’observation, Volume I
Annexe VI –Manuel de l’assistance
météorologique aux activités maritimes, Volume I

OMM-N° 544

E, F, R, S

CSB, OBS

OMM-N° 558

E, F, R, S

CMOM, OBS et
WDS

Annexe VII – Manuel du Système d’information
de l'OMM
Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l'OMM

OMM-N° 1060

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

E, F, R, S

CHy, CLW

Manuel d’évaluation des ressources en eau
Manual on Flood Risk Mapping
Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologique
Guide des pratiques climatologiques

E**

CHy, CLW

OMM-N° 8

C, E, F, R, S

CIMO, OBS

OMM-N° 100

A, C, E, F, R, S*

CCl, CLW

Guide des pratiques hydrologiques, volumes I
et II

OMM-N° 168

E, F, R, S

CHy, CLW

Guide de l’assistance météorologique aux
activités maritimes

OMM-N° 471

E, F, R, S

CMOM, OBS

Guide du Système mondial d’observation

OMM-N° 488

C, E, F, R, S

CSB, OBS

Guide des pratiques concernant les services
météorologiques destinés au public

OMM-N° 834

E, F, R, S

CSB, WDS

Guide du Système d’information de l’OMM

OMM-N° 1061

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

Guide du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l’OMM

A, C, E, F, R, S*

Résumé sur l’état du climat mondial (2011–2015)

A, C, E, F, R, S

CCl, OBS

A, C, E, F, R, S*

ARE

Bulletin de l’OMM

E, F, R, S

CER

Dossier sur la Journée météorologique mondiale

E, F, R, S

CER

Déclaration annuelle de l’OMM sur l’état du climat
mondial

A, C, E, F, R, S

CER

Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre

A, C, E, F, R, S

ARE

Document de référence technique sur le cadre
mondial pour la gestion des données
climatologiques
La prévision sans discontinuité des éléments du
système terrestre, à échéance de quelques
minutes à plusieurs mois

OMM-N° 1156

2. Publications d’information générale:

*Dans les limites des ressources disponibles.
Le coût de la production du Guide du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l’OMM dans les
six langues de l’OMM est estimé à 110 000 francs suisses environ.
Le coût de la production du Guide des pratiques climatologiques dans les six langues de l’OMM est estimé à
37 000 francs suisses environ.
Le coût de la production du livre intitulé «La prévision sans discontinuité des éléments du système terrestre, à échéance
de quelques minutes à plusieurs mois» dans les six langues de l’OMM est estimé à 325 000 francs suisses environ.
**Une décision concernant la traduction de ce manuel sera prise lorsque la publication sera arrêtée définitivement, dans
les limites des ressources disponibles. Le nombre de versions traduites dépendra du nombre de pays demandant que ce
manuel soit traduit dans la langue dans laquelle ils communiquent officiellement avec le Secrétariat.
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Résolution 59 (Cg-17)
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET AUTONOMISATION DES FEMMES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 54 (Cg-XVI) – Égalité entre les femmes et les hommes à l’OMM,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), annexe XII – Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les
hommes,

3)

Le Rapport d’activité du Secrétaire général sur la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM
pour l’égalité entre les femmes et les hommes,

4)

Le rapport intitulé Conference Report – Conference on the Gender Dimensions of Weather
and Climate Services (Rapport de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques)(WMO-No.
1148), la Déclaration de la Conférence ainsi que les recommandations pour les divers
secteurs,

Notant en outre:
1)

L’examen en cours de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de
Beijing (Beijing+20), ainsi que des défis recensés qu’il reste à relever,

2)

Le but à atteindre en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes dans le
cadre du programme de développement durable pour l’après-2015,

3)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction
des risques de catastrophe à l’égard de la prise en compte de la problématique hommesfemmes dans la réduction des risques de catastrophes et de la mobilisation des femmes
occupant des fonctions de premier plan pour accroître la résilience,

4)

Les décisions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques en faveur de l’instauration d’une politique climatique axée sur
l’égalité entre les sexes et de la participation des femmes dans les négociations et au sein
des organes techniques établis pour examiner les mesures relatives au climat,

Considérant:
1)

L’importance constante accordée à la promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la gouvernance, les programmes, les communications et les procédures de
l’OMM,

2)

La nécessité de mieux définir les incidences sexospécifiques du temps et du climat dans la
perspective de fournir des informations et des services adaptés aux besoins des
utilisateurs et prenant en compte ceux des femmes,

3)

Le besoin de garantir un accès équitable aux services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques aux femmes et aux hommes,

4)

Le besoin d’élargir et d’accroître la participation des femmes et leurs responsabilités dans
les milieux scientifiques et parmi les décideurs, d’un point de vue général et, plus
particulièrement, dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de
l’hydrologie,
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Reconnaissant l’effet positif de la mixité sur la qualité de la direction et du processus de décision
et la nécessité, pour tous les dirigeants – hommes ou femmes –, de s’employer activement à
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes,
Décide de modifier la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes et de ne
plus la désigner en anglais par l’appellation WMO Policy on Gender Mainstreaming, mais par
WMO Gender Equality Policy;
Prie le Conseil exécutif:
1)

D’élaborer un plan d’action de l’OMM pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes;

2)

De suivre de près la mise en œuvre de la Stratégie;

Prie les commissions techniques et les conseils régionaux:
1)

D’élaborer des plans d’action sur la mise en œuvre de la Stratégie dans leurs domaines de
responsabilité respectifs;

2)

De continuer de rassembler des données statistiques sur la participation des hommes et
des femmes aux activités des conseils régionaux et des commissions techniques;

3)

De prendre des mesures à la suite des conclusions et des recommandations de la
Conférence de l’OMM sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des
services météorologiques et climatologiques;

4)

De présenter des rapports d’avancement des travaux au Conseil exécutif et au Congrès
météorologique mondial;

Prie le Conseil intergouvernemental des services climatologiques:
1)

D’intégrer les recommandations pertinentes de la Conférence de l’OMM sur l’égalité
entre les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et
climatologiques dans le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC);

2)

D’établir des statistiques sur la participation des femmes et des hommes aux travaux
du CMSC;

3)

De rendre compte au Congrès météorologique mondial des progrès réalisés;

Exhorte les Membres:
1)

À contribuer à la mise en œuvre, au plan national, de la Stratégie de l’OMM pour l’égalité
entre les femmes et les hommes;

2)

À prendre en compte les conclusions et les recommandations de la Conférence de l’OMM
sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services
météorologiques et climatologiques aux fins de la mise en place et de la prestation de
services à l’échelle nationale comme locale;

3)

À soutenir les mesures visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans
les structures, les programmes et les procédures de l’OMM;

4)

À répondre régulièrement à des enquêtes sur l’égalité entre les femmes et les hommes au
sein de l’OMM et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et à
désigner des correspondants pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes;
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5)

À désigner davantage de femmes pour prendre part aux travaux des commissions
techniques, comme membres des groupes de gestion et comme membres d’équipes
d’experts, de groupes de travail et de programmes appropriés;

6)

À désigner davantage de femmes pour siéger dans les autres organes constituants de
l’OMM ou au sein de leurs structures de travail, ainsi que pour participer à des activités de
formation et pour l’attribution de bourses d’études de l’OMM;

7)

À améliorer la représentation des femmes au sein de leurs délégations lors des réunions
des organes constituants de l’OMM;

8)

À soutenir les initiatives de sensibilisation en début de scolarité, par exemple dans les
établissements secondaires, en vue de favoriser la représentation des femmes dans les
professions scientifiques au sein des SMHN;

9)

À encourager et soutenir l’augmentation du nombre de femmes nommées à des postes à
responsabilité dans les SMHN, y compris à des postes stratégiques;

10)

À contribuer au financement du Fonds d’affectation spéciale pour les activités de promotion
de l’égalité entre les femmes et les hommes;

Invite les partenaires:
1)

À continuer de collaborer avec l’OMM en vue de l’avènement de l’égalité hommes-femmes
et de l’autonomisation des femmes;

2)

À tenir compte des conclusions et des recommandations de la Conférence de l’OMM sur
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et
climatologiques dans leurs stratégies et leurs programmes;

Prie le Secrétaire général:
1)

De favoriser l’élaboration d’un plan d’action de l’OMM pour la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes et de faciliter sa mise en œuvre;

2)

D’apporter une aide aux Membres dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations
et des conclusions de la Conférence de l’OMM sur l’égalité entre les femmes et les hommes
dans le contexte des services météorologiques et climatologiques;

3)

D’entretenir et de développer le partenariat multipartite établi pour l’organisation de la
Conférence et de collaborer étroitement avec les parties prenantes concernées;

4)

De plaider la cause de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et de
promouvoir des mesures qui lui sont favorables;

5)

De continuer de suivre les progrès réalisés pour la mise en œuvre de la Stratégie et de
la présente résolution, ainsi que d’en faire état au Comité exécutif et au Congrès
météorologique mondial.

_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 54 (Cg-XVI).
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Annexe de la résolution 59 (Cg-17)
STRATÉGIE DE L’OMM POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
1.

GÉNÉRALITÉS

1.1

Objet

La Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes a pour objet de promouvoir,
d’encourager et de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et d’établir un mécanisme permettant de mesurer les progrès
accomplis.
1.2

Définitions

1.2.1
Au sens de la présente résolution, par OMM il faut entendre le Conseil exécutif, les
conseils régionaux, les commissions techniques et le Secrétariat. La Stratégie concerne
également les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
1.2.2
Aux fins de la présente stratégie, l’OMM se fonde sur les définitions établies par
l’Organisation des Nations Unies en matière de sexospécificités et d’égalité entre les femmes et
les hommes.
1.2.3
La question des sexospécificités concerne les caractéristiques et les perspectives
sociales associées au fait d’être homme ou femme, de même que les rapports entre les femmes et
les hommes, entre les garçons et les filles, entre les femmes et entre les hommes. Ces
caractéristiques, ces perspectives et ces rapports se constituent dans le cadre social et
s’apprennent au gré des processus de socialisation. Ils sont tributaires du contexte et de l’époque
et peuvent évoluer. Les sexospécificités déterminent ce qui est attendu, permis et valorisé chez
une femme et chez un homme dans un contexte donné. Dans la plupart des sociétés, il existe des
différences et des inégalités entre les femmes et les hommes à l’égard des responsabilités
attribuées, des activités entreprises, de l’accès aux ressources et du contrôle de celles-ci, ainsi
que des possibilités de prendre des décisions. Les sexospécificités s’inscrivent dans un contexte
socioculturel plus large. D’autres critères importants pour l’analyse socioculturelle comprennent la
classe sociale, la race, le niveau de pauvreté, l’ethnie et l’âge1.
1.2.4
L’égalité des sexes présuppose des droits égaux, des responsabilités égales et des
perspectives égales pour les femmes et les hommes, à l’âge adulte comme dans l’enfance. Cette
égalité signifie non pas que les femmes et les hommes vont devenir identiques, mais que leurs
droits, leurs responsabilités et leurs perspectives ne dépendront pas de leur sexe. L’égalité des
sexes exige de prendre en compte les intérêts, les besoins et les priorités des femmes et des
hommes, ainsi que de reconnaître la diversité des différents groupes de femmes et d’hommes.
L’égalité entre les femmes et les hommes relève des Droits de l’homme; c’est une condition
nécessaire à un développement durable axé sur l’être humain et un indicateur de ce
développement2.
1.3

L’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’OMM

1.3.1
Dans le cadre de ses activités de collaboration et grâce aux compétences qu’elle
rassemble, l’OMM joue un rôle moteur à l’échelle mondiale, permettant à ses Membres de
coopérer dans le monde entier pour fournir et utiliser des services de qualité et dignes de foi en
météorologie, en hydrologie, en climatologie et dans des domaines environnementaux connexes,
pour améliorer le bien-être des sociétés de tous les pays. À cette fin, l’Organisation assure la
coordination entre les normes et les pratiques de ses Membres en se fondant sur les valeurs
1
2

http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm.
Ibid.
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fondamentales que sont, pour un service international, le professionnalisme, l’excellence,
l’impartialité, la sensibilité culturelle, la non-discrimination et l’esprit d’équipe.
1.3.2
Dans le cadre de sa mission, l’OMM entend instaurer l’égalité entre les sexes en
permettant aux femmes comme aux hommes de réaliser pleinement leur potentiel professionnel et
humain en garantissant l’égalité des chances en matière d’emploi, ainsi que faciliter leur accès à
des services environnementaux, élémentaires comme spécialisés, qui répondent aux priorités et
aux besoins des femmes et des hommes et améliorent vraiment leurs vies.
2.

BUTS ET OBJECTIFS

2.1

But

La Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes a pour but général
d’instaurer l’égalité entre les sexes au sein de l’Organisation. Fournir et utiliser des services en
météorologie, en hydrologie, en climatologie et dans des domaines environnementaux qui soient
optimisés et tiennent compte de la situation particulière des femmes comme des hommes,
concourra à mieux répondre aux besoins humains liés au temps, au climat et à l’eau.
2.2

Objectifs

2.2.1

La Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes a pour objectifs:

a)

De garantir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes au sein du
Secrétariat de l’OMM;

b)

De garantir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en ce qui concerne
leur participation aux activités de tous les organes constituants de l’OMM et aux
initiatives en faveur du renforcement des capacités;

c)

De garantir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes au sein des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux;

d)

De veiller à ce que tous les services dont la fourniture est coordonnée par l’OMM
soient assurés et fournis en tenant compte des besoins spécifiques des femmes
comme des hommes, et de veiller en particulier à l’instauration d’un accès équitable et
d’un renforcement équitable des capacités pour les femmes et les hommes;

e)

De faire en sorte que tous les projets et programmes de l’OMM tiennent compte des
besoins spécifiques des femmes comme des hommes.

3.

MÉTHODES

3.1

L’équité entre les sexes

3.1.1
Adopter une stratégie d’équité entre les sexes exige d’ «évaluer les incidences pour les
femmes et pour les hommes de toute action envisagée, notamment dans la législation, les
politiques ou les programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il s’agit d’une stratégie
visant à incorporer les préoccupations et les expériences des femmes aussi bien que celles des
hommes dans l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation des politiques et des
programmes dans tous les domaines – politique, économique et social – de manière que les
femmes et les hommes bénéficient d’avantages égaux et que l’inégalité ne puisse se perpétuer.
Le but ultime est d’atteindre l’égalité entre les sexes.» (ECOSOC 1997/2, 18 juillet 1997).
3.1.2
L’équité entre les sexes est l’outil principal qui sera utilisé pour atteindre le but de
l’égalité entre les sexes au sein de l’OMM. Elle s’appuiera sur des mesures ciblées de
renforcement des capacités et sur des activités de formation adaptées.
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4.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

4.1

Planification stratégique tenant compte de la situation spécifique des femmes

Tous les documents de planification stratégiques produits par l’OMM prendront en compte les
facteurs de promotion de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes et feront
mention de l’engagement de faire en sorte que les activités et les initiatives concourent à l’égalité
entre les femmes et les hommes.
4.2

Gouvernance tenant compte de la situation spécifique des femmes

Les organes décisionnels, les organes constituants et les cadres supérieurs de l’OMM devront
soutenir ouvertement l’égalité entre les femmes et les hommes, justifier de mesures prises en sa
faveur et agir en toute transparence pour la promouvoir. Cela exigera de prévoir des ressources
suffisantes lors de la préparation du budget ordinaire, pour les activités de promotion de la femme,
de même que d’évoquer l’égalité des sexes dans l’ensemble des communications et des
consultations avec les partenaires. L’OMM concourra à l’optimisation des échanges entre pays sur
les questions d’égalité des sexes et à l’élaboration de stratégies en matière de ressources
humaines qui tiennent compte des spécificités des hommes et des femmes. L’OMM fera en sorte
que des correspondants pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes
soient nommés à tous les niveaux et qu’un mécanisme soit établi à l’échelle de l’Organisation pour
orienter les activités destinées à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
4.3

Ressources humaines tenant compte de la situation spécifique des femmes

Les responsables des ressources humaines à l’OMM viseront à éliminer toutes les formes de
discrimination et à promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, tout en
favorisant l’adoption de dispositions propices à un équilibre travail-vie privée adapté aux
différentes situations personnelles et familiales. À ce titre, ils devront adopter des pratiques
égalitaires en matière de sélection, de recrutement et de maintien en fonction du personnel, d’offrir
des conditions de travail équitables et de garantir l’égalité des chances à l’égard de la formation
professionnelle à l’échelle locale, régionale et internationale, d’une manière qui permette de
parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Ils chercheront à permettre
un équilibre travail-vie privée adapté aux différentes situations personnelles et familiales.
Les possibilités de promotion devront être équitables et la répartition des responsabilités
professionnelles devra être équitable à tous les niveaux. Les femmes seront intégrées au même
titre que les hommes dans le processus de prise de décision dans le cadre des activités et des
programmes de l’OMM. Des programmes de sensibilisation seront élaborés et mis en œuvre pour
inciter les femmes comme les hommes à opter pour des carrières en météorologie, en hydrologie
ou dans des disciplines scientifiques connexes.
4.4

Services météorologiques, hydrologiques et climatologiques tenant compte de
la situation spécifique des femmes

4.4.1
L’OMM s’efforcera d’offrir aux femmes et aux hommes un accès équitable aux
informations et aux services, et de leur permettre d’interpréter et d’utiliser ceux-ci de manière
équitable. On veillera à faire en sorte que les femmes et les hommes participent sur un pied
d’égalité aux activités publiques de formation et de sensibilisation, de même qu’aux forums
d’utilisateurs. Les besoins respectifs des utilisateurs et des utilisatrices seront pris en considération
et des programmes et projets ciblés seront conçus sur cette base et mis en œuvre en
conséquence. L’OMM cherchera encore à encourager la participation des femmes à l’élaboration
de produits et de services météorologiques, hydrologiques, climatologiques ou relatifs à d’autres
domaines de l’environnement.
4.4.2

Des efforts particuliers sont déployés pour:

a)

Mieux déterminer les différents impacts que le temps et le climat ont sur les hommes et
les femmes, respectivement, ainsi que les sexospécificités des services
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météorologiques et climatologiques dans les domaines de la prévention des
catastrophes, de la gestion des ressources en eau, de la santé publique, de
l’agriculture et de la sécurité alimentaire, ainsi que dans d’autres domaines connexes;
b)

Mettre en place des stratégies et des structures permettant de renforcer la participation
des femmes et des hommes à l’élaboration de services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques tenant compte de la situation spécifique des femmes,
ainsi qu’à la diffusion d’informations pertinentes;

c)

Mettre en place des services environnementaux tenant compte de la situation
spécifique des femmes, en particulier dans les domaines de la météorologie, de
l’hydrologie et de la climatologie, et diffuser des informations pertinentes;

d)

Veiller à ce que les femmes aient accès aux produits et aux services;

e)

Renforcer les capacités des femmes et des hommes dans les secteurs sensibles au
climat par des formations techniques, des cours de communication et la formation
continue;

f)

Investir davantage dans les services environnementaux tenant compte de la situation
spécifique des femmes, en particulier dans les domaines de la météorologie, de
l’hydrologie et de la climatologie.

5.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

5.1

Perfectionnement du personnel

On s’emploiera à faire mieux comprendre les objectifs et la raison d’être de la Stratégie pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que des outils et mécanismes spécialisés pour
promouvoir l’égalité entre les sexes sous tous les aspects des activités de l’OMM.
5.2

Domaines techniques

On s’emploiera à faire mieux comprendre les différents impacts que le temps et le climat ont sur
les hommes et les femmes, respectivement, ainsi que les sexospécificités des services
météorologiques et climatologiques par un accroissement des activités de recherche, de
sensibilisation et de formation, ainsi que l’élaboration de ressources pertinentes pour le
renforcement des capacités.
6.

COMMUNICATIONS

6.1
Toutes les communications de l’OMM seront rédigées en langage non sexiste selon
des formes de présentation et des méthodes qui tiennent compte de la problématique
hommes-femmes, y compris dans les échanges avec les États Membres. Les États Membres se
verront régulièrement demander d’envisager d’intégrer des candidates dans les listes d’experts
désignés par les organes de l’OMM.
6.2
Le Secrétariat sera un vecteur de transmission des meilleures pratiques en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes.
7.

ALLOCATION DES RESSOURCES

L’OMM veillera à ce que les activités visant à instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes
soient financées par le budget ordinaire et des contributions volontaires.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS

8.1

Secrétariat
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8.1.1
Tous les membres du personnel du Secrétariat sont censés se familiariser avec la
Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes et s’acquitter de leurs tâches
quotidiennes dans le plein respect des principes directeurs de ladite stratégie.
8.1.2
Il incombe en particulier aux administrateurs de veiller à ce que les buts et les objectifs
définis dans la Stratégie pour l’égalité entre les femmes soient atteints par l’OMM et ses organes
constituants. Les administrateurs seront appelés à définir des objectifs relevant de l’égalité des
sexes dans leurs plans de travail annuels.
8.2

Conseils régionaux

Les conseils régionaux doivent connaître la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et
les hommes et la mettre en œuvre dans leur domaine de compétence. Ils doivent s’atteler à faire
en sorte qu’au minimum 30 % des membres de leurs structures de travail soient des femmes et
que ce pourcentage augmente progressivement à chaque période financière. L’objectif à long
terme est d’atteindre la parité homme-femme parmi les membres. À cet effet, les conseils
régionaux devraient désigner un membre de leur comité de direction comme responsable de la
question de l’égalité entre les femmes et les hommes.
8.3

Commissions techniques

Les commissions techniques doivent connaître la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les
femmes et les hommes et la mettre en œuvre dans leur domaine de compétence. Elles doivent
s’atteler à faire en sorte qu’au minimum 30 % des membres de leurs structures de travail soient
des femmes et que ce pourcentage augmente progressivement à chaque période financière.
L’objectif à long terme est d’atteindre la parité homme-femme parmi les membres.
8.4

Membres

Il incombe aux Membres d’encourager et de faciliter la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM
pour l’égalité entre les femmes et les hommes et, dans la mesure du possible, d’apporter leur
appui aux activités menées dans cet esprit. Ils doivent aussi se faire les porte-paroles de la
Stratégie et contribuer à sa mise en œuvre à l’échelle nationale.
9.

SUIVI ET RESPECT DES RÈGLES

9.1
En dernier ressort, la responsabilité du suivi et de la mise en œuvre de la Stratégie
incombera aux groupes constituants et au Secrétaire général. Un examen de l’avancement de la
mise en œuvre, s’appuyant sur la série d’indicateurs conçus à cet effet, aura lieu à chaque période
financière. À cette fin, des données ventilées par sexe seront recueillies sur tous les aspects des
activités de l’OMM, y compris la composition des organes constituants. Après examen et
évaluation de ces données, les méthodes et les indicateurs seront évalués et modifiés, au besoin.
Le Bureau du contrôle interne de l’OMM procédera à d’autres examens à titre ponctuel.
9.2
Les Conseils régionaux et les commissions techniques seront appelés à rendre
compte au Conseil exécutif des progrès réalisés, au moins une fois par cycle financier.
10.

CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE

Un plan d’action sera élaboré et mis à jour à la suite de chaque Congrès afin de faciliter la
réalisation des objectifs et l’obtention des résultats escomptés dans le cadre de la Stratégie de
l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Résolution 60 (Cg-17)
POLITIQUE DE L'OMM POUR L'ÉCHANGE INTERNATIONAL DES DONNÉES ET
DES PRODUITS CLIMATOLOGIQUES NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE
DU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques,

2)

La résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,

3)

La résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques,

4)

La résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

5)

La résolution 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques,

6)

La résolution 2 (Cg-Ext.(2012)) – Création du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques,

7)

La résolution XXII-6 – Politique de la COI en matière d’échange de données
océanographiques, adoptée par l’Assemblée de la Commission océanographique
intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture à sa vingt-deuxième session,

8)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1118), annexe II – Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, Déclaration de l’Organisation météorologique mondiale,

Rappelant:
1)

Qu’à sa session extraordinaire de 2012, il avait adopté le Plan de mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), qu’il devait soumettre pour examen au
Conseil intergouvernemental des services climatologiques à sa première session,

2)

Que le CMSC a pour objet de permettre à la société de mieux gérer les risques et les
perspectives liés à la variabilité et à l’évolution du climat, en particulier au bénéfice des
groupes les plus vulnérables aux aléas d’origine climatique,

3)

Que sur les huit principes de la mise en œuvre du CMSC, les principes 2, 4, 5 et 6
énoncent:
a)

Que l’objectif premier du CMSC sera de garantir à tous les pays une plus grande
disponibilité de services climatologiques plus performants tout en améliorant l’accès à
ces services et leur exploitation,

b)

Que les services climatologiques doivent être opérationnels et actualisés en
permanence,
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c)

Que l’information climatologique est avant tout un bien public international fourni par
les gouvernements, qui joueront un rôle de premier plan dans sa gestion,

d)

Que le CMSC devra favoriser l’échange libre et gratuit de données, d’outils et de
méthodes scientifiques relatifs au climat, dans le respect des politiques nationales et
internationales,

4)

Que l’OMM et ses organes constituants jouent un rôle essentiel dans la mise en place et
l’entretien de systèmes d’échange rapide d’informations météorologiques et connexes,

5)

La résolution 1 (Cg-Ext.(2012)), dans laquelle il priait instamment les gouvernements de
renforcer les capacités nationales, régionales et mondiales en matière de collecte, de
sauvetage et d’échange de données et de produits, de production d’informations et de
produits sur le climat et de prestation de services climatologiques afin d’étayer la prise de
décisions par le biais de la mise en œuvre d’un cadre pour les services climatologiques au
niveau national,

6)

La résolution 40 (Cg-XII) de l'OMM, qui reconnaît:
a)

L'obligation fondamentale pour les Membres et leurs Services météorologiques ou
hydrométéorologiques nationaux (SMN) de fournir des services de portée universelle
pour contribuer à la sûreté, à la sécurité et au bien-être économique des populations
de leurs pays respectifs,

b)

La nécessité, pour les Membres et leurs SMN, d'un échange international stable,
fondé sur la coopération, des données et des produits météorologiques et connexes
pour s'acquitter de leurs fonctions,

c)

La nécessité permanente pour les gouvernements d'assumer la charge de leurs
infrastructures météorologiques nationales,

d)

La nécessité permanente de renforcer les capacités des SMN, notamment dans les
pays en développement, afin d'améliorer la fourniture de services, et les avantages
résultant d'un tel renforcement,

e)

La nécessité, pour le monde de la recherche et de l'enseignement, d'accéder aux
données et aux produits,

Rappelant en outre la terminologie définie à l’annexe 4 de la résolution 40 (Cg-XII) de l'OMM:
1)

«Libre et gratuit» veut dire ici sans rétribution ni discrimination aucune,

2)

Au sens de la résolution 40 (Cg-XII), «gratuitement» signifie que seuls les frais de
reproduction et d’envoi sont facturés, à l’exclusion des données et des produits,

3)

Les produits sont tirés des données d’observation géophysique (météorologiques,
océanographiques, etc.) que les Membres se procurent et qu’ils élaborent pour les besoins
des programmes de l’OMM,

Considérant:
1)

Que la présente résolution ne s’appliquera qu’aux données et aux produits
météorologiques, hydrologiques et climatologiques, y compris les données et produits
apparentés se rapportant à l'environnement, mis ou point ou obtenus sous les auspices de
l’OMM et qui sont nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (ci-après, les «données et produits nécessaires au CMSC»),

2)

L’importance primordiale de l’échange libre et gratuit, entre les Membres, des données
et produits nécessaires au CMSC pour faciliter la mise en place dudit cadre mondial et
permettre à la société de mieux gérer les risques et les perspectives liés à la variabilité

610

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

et à l’évolution du climat, en particulier au bénéfice des groupes les plus vulnérables aux
aléas d’origine climatique,
3)

Que le rôle joué par les centres mondiaux de données de l'OMM, les centres mondiaux
de production de prévisions à longue échéance, les centres climatologiques régionaux,
les forums régionaux sur l’évolution probable du climat et le Système mondial de
données du Conseil international pour la science dans la fourniture de données et de
produits unifiés, d'échelle mondiale et régionale, nécessaires au CMSC, y compris ceux
liés aux variables climatologiques essentielles du Système mondial d’observation du
climat (atmosphériques, océaniques et terrestres), représente une contribution
substantielle que l'OMM apporte au CMSC, en particulier par le biais du Système
d’information sur les services climatologiques,

4)

La déclaration de l’OMM sur le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) eu égard au rôle qu’ils jouent en matière de
fourniture de données et de produits nationaux nécessaires au CMSC en vue d’élargir
les applications relatives à la météorologie, à la climatologie, à l’hydrologie et à la
gestion des ressources en eau à toutes les activités humaines, et leur importance dans
le contexte du CMSC à l’échelle nationale, régionale et, parfois, également mondiale,

5)

L’importance de l’apport d’autres organisations partenaires du CMSC et le rôle que ces
dernières peuvent jouer à l’appui des buts et des objectifs du CMSC,

6)

Les domaines prioritaires de mise en œuvre du CMSC (santé, réduction des risques de
catastrophes, agriculture et sécurité alimentaire, eau et énergie) ainsi que les exigences
dans ces domaines en matière de données nécessaires au CMSC, indiquées dans les
annexes du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques,

Reconnaissant:
1)

Qu’il importe d’améliorer l’accès aux différents types de données et de produits
nécessaires au CMSC, afin de faciliter la mise en place du Cadre mondial conformément à
la résolution 1 (Cg-Ext. (2012)),

2)

L’importance d’un accès en temps opportun à des données et à des produits fiables et
pertinents pour accroître la résistance à la variabilité et à l’évolution du climat et favoriser
un développement durable, tel qu’il est préconisé dans diverses tribunes internationales,
par exemple la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), les
réunions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, la troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques
de catastrophe, la prochaine Assemblée générale des Nations Unies qui adoptera les
objectifs de développement durable pour l’après-2015,

3)

Qu’une plus grande disponibilité des données nécessaires au CMSC et qu’un meilleur
accès à ces données, surtout dans les zones où elles font défaut, peut permettre d’en
améliorer la qualité et d’obtenir des produits et des services plus variés,

4)

Qu’un recours accru à des produits climatologiques fiables et qu’une collaboration plus
étroite entre fournisseurs et utilisateurs peuvent permettre d’améliorer la prise de décisions
en faveur du climat, y compris celles qui concernent les questions liées au changement
climatique,

5)

Que les Membres ont acquis une bonne expérience de l'application des résolutions 40
(Cg-XII) et 25 (Cg-XIII),
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Reconnaissant en outre:
1)

Le droit des gouvernements de fixer les modalités et les limites de la diffusion de leurs
données et produits nécessaires au CMSC sur le plan national ou lors d’échanges
internationaux, compte tenu des politiques et législations nationales et des instruments
internationaux pertinents,

2)

Que ceux qui exploitent les données et les produits nécessaires au CMSC sont tenus de
respecter les conditions d’utilisation fixées par leurs propriétaires, comme l’indication de la
source ou la fourniture d'une compensation, afin de faciliter l’accès à ces données et
produits,

3)

Que chaque SMHN a son propre modèle d'organisation, qui consiste parfois à recouvrer
les coûts des données et des produits auprès des utilisateurs, notamment ceux du secteur
privé, afin de financer l'infrastructure onéreuse dans laquelle il doit investir pour fournir ces
données et produits,

4)

Que les ressources allouées sur le plan international à des activités qui servent les
objectifs du CMSC sont considérables et ne cessent de croître,

Décide:
1)

D’adopter les politiques et les pratiques, y compris les principes directeurs, énoncés dans
les résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) en ce qui concerne l’échange de données et de
produits nécessaires au CMSC afin d’atteindre les buts et les objectifs du Cadre mondial;

2)

Que l'échange des données et produits climatologiques visés par la résolution 40
(Cg-XII) ainsi que des données et produits visés par la résolution 25 (Cg-XIII) et
nécessaires au CMSC continuera d'obéir aux principes énoncés dans ces résolutions;

3)

Que les données et produits nécessaires au CMSC qui émanent des centres mondiaux
de données de l'OMM, des centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance, des centres climatologiques régionaux, des forums régionaux sur l’évolution
probable du climat et du Système mondial de données du Conseil international pour
la science, de même que ceux liés aux variables climatologiques essentielles du
Système mondial d’observation du climat (atmosphériques, océaniques et terrestres),
constitueront une contribution essentielle au CMSC et qu'il importe que les Membres
puissent y accéder gratuitement et sans restriction, notamment par le biais du Système
d’information sur les services climatologiques;

Prie instamment les Membres:
1)

De fournir les données et les produits supplémentaires nécessaires au Cadre mondial qui
sont requis pour soutenir les services climatologiques opérationnels constituant le pilier du
CMSC ainsi que les initiatives mondiales, régionales et nationales de l’OMM et, comme
cela a été convenu d’un commun accord, pour aider d’autres Membres à améliorer leur
accès aux données et aux produits nécessaires au CMSC et à proposer des services
climatologiques dans leur pays. Ces données et produits supplémentaires sont énumérés
dans l'annexe de la présente résolution mais leur diffusion pourrait être assortie de
conditions, par exemple quant à leur usage à des fins commerciales, à l’obligation de citer
leur source ou aux autorisations nécessaires;

2)

D'instaurer des mécanismes financiers, et notamment de consentir de nouveaux
investissements, pour pouvoir exploiter le réseau de stations et de capteurs indispensables
aux systèmes mondiaux d'observation à des fins climatologiques, et d'assurer le
fonctionnement et l'entretien des systèmes de préparation et de gestion des données qui
sont nécessaires à l'application de la présente résolution;
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Exhorte en outre les Membres:
1)

À s’engager plus fermement vis-à-vis de l’échange libre et gratuit des données et des
produits nécessaires au CMSC;

2)

À accroître le nombre de données et de produits nécessaires au CMSC qui sont
accessibles, afin de répondre aux besoins liés à la mise en œuvre du CMSC et aux
exigences des partenaires du CMSC;

3)

À faire appel au Système d’information de l’OMM (SIO) pour l’échange, entre les
Membres, des données et des produits nécessaires au CMSC;

4)

À mettre en avant le rôle crucial que jouent les SMHN au niveau national et régional et,
dans certains cas, au niveau mondial, pour ce qui est de fournir des informations, en
particulier pour les besoins du SIO;

5)

À produire les métadonnées connexes définies dans les normes relatives au SIO et au
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM;

6)

À soutenir davantage les centres mondiaux de données, les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance, les centres climatologiques régionaux et
les forums régionaux sur l’évolution probable du climat, ainsi que le Système mondial de
données relevant du Conseil international pour la science, et le Système mondial
d’observation du climat s’agissant des variables climatologiques essentielles, en ce qui
concerne la collecte et la diffusion gratuites et sans restriction de données et de produits
nécessaires au CMSC;

7)

À mettre en œuvre, d’un point de vue pratique, l’échange international de données et de
produits nécessaires au CMSC conformément aux paragraphes 1 à 3 de la section
«Décide» ci-dessus;

8)

À informer tous les tiers concernés des éventuelles conditions dont sont assortis les
données et les produits supplémentaires nécessaires au CMSC – y compris les
métadonnées connexes –, en ce qui concerne par exemple la propriété et l’indication de
la source;

9)

À faire de leur mieux pour sensibiliser les utilisateurs actuels et à venir aux conditions
d’utilisation des données et des produits supplémentaires nécessaires au CMSC, en ce
qui concerne en particulier leur redistribution;

Prie le Conseil intergouvernemental des services climatologiques:
1)

D’appliquer la présente résolution dans le contexte de la mise en œuvre du CMSC;

2)

De réfléchir aux données et aux produits climatologiques qu’il est nécessaire de fournir
sous les auspices de l’OMM pour faciliter la mise en œuvre du CMSC, et de soumettre au
Conseil exécutif des recommandations à ce sujet;

3)

De renforcer la coordination avec les partenaires du CMSC, que sont l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme alimentaire mondial,
l’Organisation mondiale de la Santé, le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (y
compris sa Commission océanographique intergouvernementale), le Programme des
Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement, entre autres organisations internationales;
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4)

D’inciter les partenaires du CMSC à adopter des orientations politiques et des pratiques
similaires en ce qui concerne l’échange libre et gratuit des données et des produits
nécessaires à la mise en œuvre du CMSC;

5)

De réfléchir à la manière dont les données et les produits émanant de tiers pourraient être
traités dans le cadre de l’application de la présente résolution, et d’adresser au Congrès
météorologique mondial des recommandations à ce sujet;

Prie le Conseil exécutif:
1)

D’inviter le président de la Commission de climatologie et le président de la Commission
des systèmes de base à offrir aide et assistance pour les aspects techniques de
l’application de la présente résolution et à veiller à ce que des normes appropriées soient
définies, appliquées et maintenues et ce, en collaboration avec d’autres commissions
techniques;

2)

De charger les commissions techniques, selon les besoins, de réviser et d’actualiser
régulièrement les données et les produits nécessaires au CMSC qui doivent être fournis
par les centres climatologiques mondiaux et régionaux en vue de faciliter l’accès à ces
données et produits et d’en accroître la disponibilité;

3)

De tenir compte de l’avis du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
sur les problèmes que peut poser l’application de la présente résolution;

4)

De suivre l’application des politiques et des pratiques exposées dans la présente
résolution et, le cas échéant, de soumettre des propositions à ce sujet au Dix-huitième
Congrès météorologique mondial;

5)

De tenir compte des recommandations formulées par le Conseil intergouvernemental
des services climatologiques s’agissant des données et des produits mis au point ou
obtenus sous les auspices de l’OMM qui sont nécessaires au CMSC et, le cas échéant,
de soumettre au Congrès météorologique mondial des propositions visant à modifier
l’annexe de la présente résolution;

6)

D’encourager des initiatives susceptibles:
a)

De renforcer la capacité des Membres, et en particulier les pays les moins avancés et
les pays en développement, à fournir et à transmettre des données et des produits
nécessaires au CMSC et à améliorer l’accès à ceux-ci, afin de répondre efficacement
aux besoins des utilisateurs et de faire en sorte que ces données et produits puissent
être utilisés par tous les secteurs de la société pour prendre des décisions éclairées;

b)

D’aider les Membres, en particulier les plus vulnérables aux aléas d’origine climatique,
à mettre en œuvre la présente résolution;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’entreprendre, dans la limite des ressources disponibles autant que faire se peut, une
analyse et une enquête à l’échelle mondiale sur les politiques suivies par les Membres en
matière de données et sur les modèles appliqués par ces derniers en ce qui concerne la
prestation de services (recouvrement des coûts, services destinés au public, etc.), de façon
à recenser des stratégies efficaces et des bonnes pratiques qui puissent aider les SMHN à
plaider auprès de leur gouvernement et de leur partenaires en faveur de l’établissement de
mécanismes financiers, y compris de nouveaux investissements, pour soutenir le réseau
de stations et de capteurs indispensables aux systèmes mondiaux d’observation à des fins
climatologiques, ainsi que l’entretien et l’exploitation des systèmes de préparation et de
gestion des données nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution;
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2)

De faire connaître et de diffuser la présente politique à tous les Membres, afin de faciliter
l’échange de données et de produits nécessaires au CMSC entre les institutions nationales
analogues chargées des activités météorologiques ou hydrologiques et renforcer ainsi la
prestation de services climatologiques à l’échelle nationale;

3)

De porter la présente résolution à l’attention des Membres, des centres mondiaux de
données de l’OMM, des centres climatologiques régionaux, des centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance, les responsables du Système mondial des
données relevant du Conseil international pour la science, des partenaires du CMSC, et
d’autres organisations et entités internationales qui appuient et financent la mise en
œuvre du CMSC;

4)

De faire connaître à tous les Membres les données et les produits nécessaires au
CMSC dont l’emploi est soumis à des conditions;

5)

De mettre en œuvre un processus de contrôle de l’accessibilité et de l’échange des
données et des produits nécessaires au CMSC relevant de la présente résolution.

Annexe de la résolution 60 (Cg-17)
DONNÉES ET PRODUITS DEVANT ÊTRE ÉCHANGÉS ENTRE LES MEMBRES
POUR FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE MONDIAL POUR
LES SERVICES CLIMATOLIGIQUES
Objet
La présente liste a pour but de recenser un ensemble de données et de produits que le Congrès
estime nécessaires à la société, dans le contexte du CMSC, pour lui permettre de mieux gérer les
risques et les perspectives associés à la variabilité et à l’évolution du climat dans tous les pays, en
particulier les plus vulnérables aux aléas d’origine climatique.
Type de données et de produits
Outre les données et les produits climatologiques prévus par l’annexe I de la résolution 40 (Cg-XII),
ainsi que les données et les produits nécessaires au CMSC qui sont inclus dans la désignation
générale des données et produits hydrologiques énoncés dans la résolution 25 (Cg-XIII), et en plus
de toutes les données et de tous les produits déjà disponibles gratuitement et sans restriction, les
types de données et de produits suivants sont considérés nécessaires à la mise en œuvre du
CMSC:
1)

Les séries chronologiques de données climatologiques historiques émanant des réseaux
climatologiques de base régionaux (RCBR), du Réseau de stations d’observation en
altitude pour le SMOC (GUAN) et du Réseau de stations d’observation en surface du
SMOC (GNS) qui ont une résolution spatiotemporelle suffisante pour produire des
statistiques climatologiques, concernant notamment les tendances et les extrêmes du
climat;

2)

Les variables climatologiques essentielles relatives à l’océan (toutes profondeurs) (telles qu’elles
sont définies dans le plan de mise en œuvre du SMOC);

3)

Les données climatologiques aux environs des côtes, concernant en particulier le niveau
de la mer, les vagues et les ondes de tempête;

4)

Les données relatives à la composition de l’atmosphère, y compris les aérosols;
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5)

Les données et les produits satellitaires relatifs au climat;

6)

Les données climatologiques relatives à la cryosphère, concernant en particulier la
couverture neigeuse, l’épaisseur de la neige, la surveillance des glaces, le pergélisol et la
glace des lacs et des cours d’eau.

Résolution 61 (Cg-17)
GOUVERNANCE DU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (OMM-N° 1124),

2)

Le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
approuvé par le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à sa première
session, de même que ses annexes et exemples représentatifs,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la deuxième session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (OMM-N° 1149),

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la session extraordinaire (2012) du Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1102), partie I,

5)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077),

Reconnaissant:
1)

Le rôle fondamental que joue le Conseil intergouvernemental des services climatologiques
s’agissant de guider les travaux du CMSC,

2)

L'importance d'assurer la viabilité et la stabilité des travaux du Conseil intergouvernemental,

3)

Les implications et les risques que suppose le recours à des ressources extrabudgétaires
pour l'organisation des sessions du Conseil intergouvernemental et de son Comité de
gestion,

Décide qu'une seule session plénière ordinaire sera organisée entre deux sessions du Congrès, et
qu'elle se tiendra avant celles-ci, et que le Comité de gestion ne se réunira qu’une fois par an, pour
orienter, gérer et superviser la mise en œuvre du CMSC;
Prie le Secrétaire général:
1)

D'allouer des fonds, dans la limite des ressources disponibles autant que faire se peut, à
partir du budget de l'OMM, aux services de conférence pour les sessions du Conseil
intergouvernemental, en tenant compte des autres activités menées dans le cadre du CMSC;

2)

De porter la présente résolution à l'attention de tous les intéressés.
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Résolution 62 (Cg-17)
RENFORCEMENT DES LIENS ET DU DIALOGUE ENTRE
LE CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
ET LES ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (OMM-N° 1124),

2)

Le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
approuvé par le Conseil intergouvernemenal des services climatologiques à sa première
session, de même que ses annexes et exemples représentatifs,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la deuxième session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (OMM-N° 1149),

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la session extraordinaire (2012) du Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1102), partie I,

5)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077),

Reconnaissant la nécessité d’établir et d'entretenir des liens et un dialogue entre le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques et les organes constituants de l’OMM, ainsi
qu’avec les organes subsidiaires d’organisations partenaires,
Décide d'adopter les dispositions suivantes:
1)

Conseil exécutif: Le président du Conseil intergouvernemental, avec le vice-président en
qualité de suppléant, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes membres du Conseil exécutif,
seront invités à tenir ce dernier au courant, lors de ses sessions, des avancées et des
besoins du Conseil intergouvernemental. Le Conseil exécutif désignera un représentant
chargé d’assister aux sessions du Conseil intergouvernemental et du Comité de gestion de
celui-ci;

2)

Conseils régionaux: Les conseils régionaux inviteront le représentant désigné du Conseil
intergouvernemental à leurs sessions pour qu’il les tienne au courant des avancées et des
besoins du Conseil intergouvernemental pour les Régions correspondantes, comme il
conviendra. Le Conseil intergouvernemental se fera représenter par un membre de son
Comité de gestion venant de la Région considérée ou par son président/vice-président ou
ses co-vice-présidents, selon le cas;

3)

Commissions techniques: Les commissions techniques inviteront le représentant désigné
du Conseil intergouvernemental à leurs sessions pour qu’il les tienne au courant des
avancées et des besoins de ce dernier. Le Conseil intergouvernemental se fera
représenter par un membre de son Comité de gestion ou par son président/vice-président
ou ses co-vice-présidents, selon le cas. Le président du Conseil intergouvernemental
invitera les présidents des commissions techniques, lorsqu’il le jugera nécessaire, à
assister aux réunions dudit conseil et à celles du Comité de gestion;

4)

Commissions techniques et programmes: Les commissions techniques et les responsables
de programmes de l’OMM devraient désigner un agent de liaison chargé du CMSC. Par le
biais des groupes de gestion des commissions techniques, ces coordonnateurs pourront
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rendre compte des moyens à mettre en œuvre pour mieux faire correspondre les plans
opérationnels de ces commissions avec les activités afférentes au CMSC; inversement, ils
pourraient aussi informer le Conseil intergouvernemental des activités menées par les
commissions techniques qui contribuent au CMSC;
5)

Secrétaire général: L’OMM devrait inviter les commissions techniques (ou organes
équivalents) des organisations partenaires du CMSC, le cas échéant, à participer aux
activités du Comité consultatif des partenaires du Conseil intergouvernemental. Le
Secrétaire général devrait en outre présenter les activités susceptibles de contribuer au
CMSC en utilisant les procédures établies pour d’autres partenaires;

Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention de tous les intéressés.

Résolution 63 (Cg-17)
L'ÉNERGIE, NOUVEAU DOMAINE PRIORITAIRE DU
CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (OMM-N° 1124),

2)

Le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques, approuvé
par le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à sa première session, y
compris les annexes et les exemples représentatifs,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la deuxième session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (OMM-N° 1149),

Reconnaissant:
1)

La demande en énergie renouvelable et l’importance de celle-ci pour le développement
durable dans le monde, notamment dans les quatre domaines prioritaires du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC),

2)

Les conséquences des efforts déployés à l’échelle internationale pour atténuer les
changements climatiques dangereux, qui devraient entraîner une augmentation
considérable du recours aux énergies renouvelables dépendant des conditions climatiques,
notamment l’énergie éolienne, solaire et hydrologique,

3)

La variabilité accrue du climat et l’accélération du changement climatique, en raison
desquels le secteur énergétique devrait devenir de plus en plus sensible au temps et au
climat, ce qui devrait faire augmenter la demande de services climatologiques dans ce
secteur,

Reconnaissant en outre:
1)

L’intérêt que le CMSC peut présenter pour le secteur de l’énergie, non seulement en
encourageant les sources d’énergie renouvelable et les économies d’énergie mais aussi en
favorisant la protection des infrastructures et des systèmes de production d’énergie contre
les extrêmes météorologiques et climatiques,
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Que la mise en œuvre du CMSC a déjà débuté dans quatre secteurs clés sensibles au
climat et qu’elle peut à présent s’étendre au secteur de l’énergie,

Considérant:
1)

Les efforts déployés actuellement en vue de fixer des objectifs de développement durable dans
le contexte des Nations Unies, qui pourraient comporter un objectif défini à l’échelle mondiale
et des objectifs portant spécifiquement sur l’énergie,

2)

L’initiative intitulée «Une énergie durable pour tous», lancée en 2011 par le Secrétaire
général de l’ONU et qui est devenue depuis un partenariat dynamique regroupant plus
d’une centaine de pays, dont 85 pays en développement,

3)

L’Appel de Lima en faveur de l’action climatique, lancé au titre de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que la priorité accordée à la
production d’énergie à faibles émissions, qui constitue un résultat stratégique essentiel
du Fonds vert pour le climat, lequel est sur le point d'entrer en fonctionnement,

Décide:
1)

De faire de l’énergie le cinquième domaine prioritaire du CMSC;

2)

De poursuivre l’élaboration de l’exemple représentatif sur l’énergie pour favoriser
l’amélioration de la prestation de services climatologiques destinés au secteur de l’énergie,
et pour établir des contacts avec les parties intéressées;

3)

De mener des interventions pilotes dans certains pays avec l’aide des Membres et de
partenaires pour étayer le processus d’élaboration et de mise en œuvre de l’exemple
représentatif;

Invite le Comité consultatif des partenaires du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques à indiquer comment les partenaires pourraient contribuer à cet exemple
représentatif et à la formulation des conclusions et recommandations correspondantes;
Invite les Membres et le Comité consultatif des partenaires du Conseil intergouvernemental à
appuyer l’élaboration de l’exemple représentatif et la mise en œuvre de certaines activités pilotes
en détachant des experts du secteur énergétique ou en attribuant des ressources financières au
fonds d’affectation spéciale du CMSC;
Prie le Conseil intergouvernemental de superviser la poursuite de l’élaboration et de la mise en
œuvre de l’exemple représentatif sur l’énergie;
Prie le Secrétaire général et le Conseil intergouvernemental de veiller à ce que les ressources et
efforts mobilisés à l'appui du nouveau domaine prioritaire du CMSC que constitue l'énergie
n'entravent ni ne concurrencent les premiers progrès réalisés dans les quatre domaines prioritaires
initiaux;
Prie le Secrétaire général:
1)

De soutenir la poursuite de l’élaboration de l’exemple représentatif et de mobiliser les
ressources et les compétences nécessaires pour mener le projet à terme;

2)

De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.
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Résolution 64 (Cg-17)
ÉLABORATION D’UN CADRE AXÉ SUR LES RÉSULTATS POUR LA CONTRIBUTION
DE L’OMM À LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE MONDIAL POUR
LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (OMM-N° 1124),

2)

Le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
approuvé par le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à sa première
session, de même que ses annexes et exemples représentatifs,

3)

Les rapports des sessions de tous les conseils régionaux et de toutes les commissions
techniques qui se sont tenues au cours de la période financière 2012–2015,

Notant en outre:
1)

La place prépondérante réservée au climat dans le dialogue entre les décideurs et dans le
contexte politique de l’après-2015, ainsi que, par voie de conséquence, la visibilité
croissante des services climatologiques et la demande accrue dont ils font l’objet,

2)

La priorité accordée à la mise en œuvre du CMSC dans le Plan stratégique de l'OMM pour
la période 2016–2019,

3)

Les investissements considérables consacrés aux services climatologiques dans le monde
et la perspective qu’ils aillent croissant,

4)

L’expérience que l’OMM et ses partenaires ont acquise à ce jour en appuyant la mise en
œuvre du CMSC,

5)

Le grand nombre d’activités, prévues ou en cours, qui sont menées par les commissions
techniques et les conseils régionaux et au titre des programmes de l’OMM (y compris les
programmes coparrainés) pour appuyer la mise en œuvre du CMSC, ainsi que la nécessité
de les harmoniser davantage, d’en recenser les résultats et de déterminer leur utilité
globale pour le CMSC,

Prie le Secrétaire général:
1)

D’élaborer un cadre axé sur les résultats permettant de déterminer la nature précise de la
contribution que l’OMM apportera à la mise en œuvre du CMSC, avec les résultats
escomptés qui s’y rattachent, au cours de la dix-septième période financière, selon le Plan
stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019;

2)

D’axer ce cadre sur la coordination et les synergies entre les commissions techniques, les
conseils régionaux et les programmes, y compris les programmes coparrainés, pour
contribuer à la mise en œuvre du CMSC à l’échelle régionale comme nationale;

3)

De faire en sorte que ce cadre soit axé sur les exigences à remplir pour permettre une
mise en œuvre à l’échelle nationale et qu’il se focalise sur des pays représentatifs, afin de
garantir que les activités et les résultats soient de nature à répondre aux besoins
particuliers qui ont été définis dans des contextes précis, tout en privilégiant des mesures
de portée générale;
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4)

De veiller à ce que les activités prévues dans ce cadre soient explicitement définies comme
devant contribuer à la mise en œuvre du CMSC, comme l’a demandé le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques lors de sa deuxième session;

5)

De porter la présente résolution à la connaissance des partenaires du CMSC et de les
encourager à définir, eux aussi, leur contribution à la mise en œuvre du CMSC;

Prie le Conseil exécutif d’explorer des mécanismes en tenant compte des succès précédents tels
que, entre autres, le Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM, et de mettre en œuvre et de suivre de près, dans la limite
des ressources disponibles autant que faire se peut, un mécanisme destiné à promouvoir les
contributions de l’OMM au CMSC, conforme à un cadre axé sur les résultats, dans lequel seront
représentés les groupes de travail des commissions techniques et des conseils régionaux ainsi
que les programmes coparrainés;
Prie les commissions techniques, les conseils régionaux et les responsables des programmes,
y compris des programmes coparrainés:
1)

De contribuer à l’élaboration du cadre axé sur les résultats;

2)

De rendre compte des résultats obtenus dans ce contexte, conformément au processus de
suivi permanent.

Résolution 65 (Cg-17)
APPROCHE ENVISAGÉE FACE AUX NOUVEAUX ENJEUX EN MATIÈRE DE DONNÉES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

2)

La résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques,

3)

La résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,

4)

La résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques,

5)

La résolution 48 (Cg-XVI) – Mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

6)

La résolution 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques,

7)

La résolution XXII-6 – Politique de la COI en matière d’échange de données
océanographiques, adoptée par l’Assemblée de la Commission océanographique
intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture à sa vingt-deuxième session,
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Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1118), annexe II – Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, Déclaration de l’Organisation météorologique mondiale,

Reconnaissant:
1)

Que les principes de bonne gestion des données mis en œuvre dans le cadre du Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), du Système d’information
de l’OMM (SIO) et d'autres programmes de l'Organisation constituent une première étape
clé pour faire face aux enjeux complexes que représentent les mégadonnées, les données
issues de la production participative et les nouvelles sources de données,

2)

Que pour donner une impulsion décisive à la phase préopérationnelle du WIGOS, le
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS veillera à ce que des pratiques
efficaces de gestion et de garde des données soient appliquées tout au long de la durée de
vie des données, par exemple depuis le point de mesure et la collecte des données jusqu'à
l'archivage des données, en passant par l'intégration, le traitement et l'échange des
données, et formulera à l'intention des Membres des orientations destinées à figurer dans
le Guide du WIGOS,

3)

Qu'avec la généralisation des téléphones mobiles et autres appareils de ce type, des
plates-formes de réseaux sociaux, des données satellitaires et autres données
d'observation ainsi que des données de la prévision numérique du temps, le volume et la
vitesse de diffusion des données numériques en temps réel ne cessent de croître, ce qui
engendre de nouvelles sources et de nouveaux jeux de données pour lesquels les
méthodes classiques de diffusion, d'échange, de traitement et de stockage ne sont peutêtre pas adéquates,

4)

Que les risques et les opportunités se multiplient à mesure qu'augmentent la diversité et le
volume de ces types de données et jeux de données, et qu'il s'agit maintenant de trouver
les moyens qui permettent à la communauté météorologique de tirer profit de ces sources
de données non traditionnelles, tout en s'efforçant de respecter les normes requises pour
les délais de diffusion et la qualité des données et en tenant compte des impératifs de
protection de la vie privée, de transparence et de responsabilité,

5)

Qu'en août 2014, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a demandé à un Groupe
consultatif d’experts indépendants de formuler des recommandations concrètes en vue de
«mobiliser la révolution des données pour le développement durable», ce qui donne à
penser que la communauté météorologique devra attacher une attention particulière aux
futurs modes d'échange des données,

6)

Que certains Services météorologiques et hydrologiques nationaux envisagent déjà de
conclure des partenariats en matière de mégadonnées et de production participative avec
le secteur privé, notamment pour exploiter et stocker les grands flux de données issus des
réseaux sociaux, et qu'il serait intéressant de mettre en commun des expériences ou
même d’élaborer une politique de l'OMM dans ces domaines,

Décide d’entreprendre une étude portant sur les enjeux et les risques afférents aux mégadonnées,
aux données issues de la production participative et aux réseaux sociaux, sur les possibilités et les
avantages qui en résultent ainsi que sur les sources de données nouvelles et futures et leurs
éventuelles conséquences pour les Membres, étude qui devrait servir de base à un document
d'orientation destiné aux Membres;
Prie le Conseil exécutif de superviser cette étude, d’examiner la question à sa soixante-septième
session, et d'en présenter les résultats au Dix-huitième Congrès météorologique mondial;
Prie la Commission des systèmes de base, en concertation avec les autres commissions
techniques, et notamment la Commission d’hydrologie, de réaliser cette étude;
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Prie le Secrétaire général:
1)

D’inviter les Membres et les conseils régionaux à coopérer à cette étude, dans la limite des
ressources dont ils disposent, en donnant par exemple des informations sur les efforts
menés actuellement dans leurs pays, ou qui le seront à l’avenir, vis-à-vis de ces enjeux,
possibilités, avantages et incidences et sur leur rapport avec les systèmes et les services
de l’OMM;

2)

De coordonner les travaux menés dans ce domaine dans le cadre des programmes de
l’OMM concernés;

3)

De tenir les Membres informés des progrès réalisés.

Résolution 66 (Cg-17)
SOUTIEN DE L’OMM À L’ÉVOLUTION DES SERVICES DE
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant la quatrième édition du Plan mondial de navigation aérienne (voir le document 9750 de
l’OACI) approuvé par l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), à sa
trente-huitième session en 2013, et son objectif visé, à savoir: une croissance soutenue et sûre du
secteur du transport aérien, une efficacité accrue et une gouvernance environnementale
responsable, dont les sociétés et les économies du monde entier ont maintenant besoin,
Notant en outre:
1)

Que le Plan mondial constitue une stratégie ajustable sur quinze ans, servant de guide
pour les améliorations complémentaires et sectorielles du transport aérien durant la
période 2013–2028 et au-delà et qu’il sera mis en œuvre par le biais de la méthode de
mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU),

2)

Les conclusions de la session conjointe de la Commission de météorologie aéronautique
(CMAé) et de la Réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI, exprimées sous la
forme de 29 recommandations requérant des mesures de suivi étroitement coordonnées
par l’OACI et l’OMM,

Reconnaissant que l’intégration des informations de météorologie aéronautique au sein du futur
système de gestion globale de l’information constituera un catalyseur pour la mise en œuvre d’un
système de gestion du trafic aérien compatible avec d’autres systèmes et mondialement
harmonisé,
Reconnaissant également:
1)

Que la mise en application des améliorations de performances envisagées dans le cadre
de l’ASBU impliqueront des changements institutionnels, technologiques et opérationnels
importants dans la façon dont les Membres devront fournir des services de météorologie
aéronautique,

2)

Qu’il est nécessaire de mettre au point des documents de référence pertinents et de fournir
des orientations sur les changements envisagés, afin d’aider les Membres pour ce qui est
de leurs plans connexes de développement des capacités, de leurs évaluations des
risques et de leur gestion de ces changements,
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3)

Que le succès des composantes météorologiques de l’ASBU dépendra fortement de
l’accélération du transfert, dans les pratiques d’exploitation, des progrès scientifiques et
technologiques qui se sont révélés utiles pour les intervenants de l’aviation,

4)

Que pour couvrir efficacement les aspects pertinents de la mise à jour du Plan mondial de
navigation aérienne et de la méthode ASBU, l’OMM devra renforcer et développer sa
collaboration et ses partenariats avec les parties prenantes du secteur de l’aviation à tous
les niveaux,

Approuve la participation de l’OMM, en étroite collaboration avec l’OACI, au suivi des
recommandations de la session conjointe CMAé/Réunion de météorologie à l’échelon division
de l’OACI;
Décide que l’OMM, en étroite collaboration avec l’OACI, devrait continuer d’apporter un appui
spécialisé dans son domaine de compétence à la mise en œuvre des modules relatifs à la
météorologie du Plan mondial et de l’ASBU;
Prie le Conseil exécutif de suivre de près les progrès réalisés par l'OACI relativement au
Plan mondial et à l'ASBU et de prendre toutes les mesures qui conviennent pour garantir
que le point de vue de l’OMM soit dûment pris en compte en ce qui concerne les composantes
météorologiques du Plan mondial et de l’ASBU, notamment sur les changements de gouvernance
et de modèles économiques découlant du Plan mondial et de l’ASBU;
Prie le président de la Commission de météorologie aéronautique, avec l’appui du Groupe de
gestion et des équipes d’experts de la Commission, d’agir en qualité de coordonnateur pour les
activités de l’OMM relatives au Plan mondial et à l’ASBU afin de s’assurer qu’elles sont
coordonnées et guidées de manière compétente, et de traiter en priorité la nécessité d'évaluer les
risques émergents pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),
d’élaborer des orientations et de partager des bonnes pratiques, pour aider les Membres à prendre
des décisions éclairées en matière de planification des services de météorologie aéronautique à
moyen et long terme;
Prie les présidents des commissions techniques concernées de coordonner étroitement les
mesures appropriées relatives aux aspects scientifiques, technologiques et opérationnels du Plan
mondial et de l’ASBU;
Prie les présidents des conseils régionaux:
1)

De suivre les progrès régionaux, notamment la régionalisation accrue de certains services,
afin d’assurer une approche intégrée par des partenariats régionaux et sous-régionaux
équitables ainsi que le partage de l’information et des expériences tirées de la prestation de
services météorologiques destinés à faciliter la gestion du trafic aérien;

2)

De faire correspondre leurs plans opérationnels avec les activités régionales et
sous-régionales destinées à favoriser la mise en place du futur système de gestion
du trafic aérien;

Prie instamment les Membres de mettre en commun des informations et des expériences
concernant l’élaboration et l’intégration de services de météorologie aéronautique, à l’appui du
Plan mondial et de l’ASBU;
Prie le Secrétaire général de fournir, dans la limite du budget approuvé, le soutien financier et les
services de secrétariat nécessaires aux activités relatives au Plan mondial et à l’ASBU, qui ont été
désignées comme prioritaires par la Commission de météorologie aéronautique, notamment les
manifestations régionales et sous-régionales destinées à sensibiliser les Membres aux incidences,
risques et perspectives pour les SMHN.
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Résolution 67 (Cg-17)
ORIENTATIONS DE L’OMM SUR L’ÉTABLISSEMENT DE PARTENARIATS
AVEC LE SECTEUR PRIVÉ
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 26 (Cg-XIII) – Rôle et fonctionnement des Services météorologiques
nationaux,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), annexe XI – Déclaration de l’Organisation météorologique mondiale sur
le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
l’intention des directeurs,

3)

Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,

Notant en outre:
1)

Que la mise en place de techniques d’observation et d’information de pointe se traduit
par une évolution rapide des services météorologiques et hydrologiques, ainsi que des
services environnementaux apparentés, et par une augmentation des avantages
socio-économiques qui en découlent,

2)

Que les divers acteurs du domaine socio-économique sont nombreux à vouloir mieux
comprendre et utiliser ces services météorologiques et hydrologiques, ainsi que les
services environnementaux apparentés,

3)

Que l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies d’un programme de
développement pour l’après-2015 devrait instaurer un contexte qui conduira à un
renforcement du partenariat entre le secteur public et le secteur privé en ce qui concerne
le financement du développement et le renforcement des capacités nationales et
régionales,

Demande aux conseils régionaux et aux commissions techniques d’étudier les possibilités d’établir
des partenariats avec le secteur privé ainsi que les obstacles à ceux-ci, de fournir des orientations
et des conseils, notamment sur la manière de trouver des axes de dialogue avec le secteur privé
dans le cadre de leurs plans de travail, de documenter des exemples de partenariats réussis et
constructifs, de recenser les politiques, principes, directives et normes appliqués par l’OMM qu’il
convient de prendre en compte, et d’orienter le Conseil exécutif en conséquence pour aider le
secteur public comme le secteur privé à éviter des conflits et pour les encourager à coopérer;
Demande au Secrétaire général de fournir, dans les limites des fonds disponibles, les ressources
nécessaires pour tirer parti des possibilités actuelles de dialogue en vue d’établir des textes
d’orientation et de donner des conseils, notamment à l’appui des réunions de conseils régionaux et
de commissions techniques ou d’autres forums;
Prie le Conseil exécutif d’orienter le Secrétaire général dans son étude des différents modèles
économiques appliqués par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) afin
de comprendre les difficultés et les avantages associés aux partenariats avec le secteur privé, et
de partager cette analyse avec tous les Membres;
Prie en outre le Conseil exécutif de guider l’élaboration de textes d’orientation et de superviser la
fourniture de conseils visant à favoriser une collaboration efficace entre les SMHN et le secteur
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privé, et de rendre compte au Congrès météorologique mondial de l’application de la présente
résolution lors des sessions ordinaires de ce dernier;
Prie instamment les Membres de soutenir cette initiative par des contributions financières et en
nature.

Résolution 68 (Cg-17)
MISE EN PLACE D’ACTIVITÉS INTERDISCIPLINAIRES RELATIVES AU MILIEU URBAIN
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Que la moitié de la population mondiale vit actuellement en ville et que ce chiffre devrait
atteindre 70 % à l’horizon 2050,

2)

Que l’on envisage actuellement d’intégrer les dimensions urbaines dans les nouveaux
objectifs de développement durable,

3)

Qu’un nouveau programme pour les villes est en cours de mise en place à l’échelle du
système des Nations Unies,

Préoccupé par le fait que les zones urbaines sont vulnérables, entre autres, aux extrêmes
météorologiques, y compris les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, les ondes de
tempête dans les zones côtières, la pollution de l’air et les conséquences du changement
climatique,
Tenant compte des priorités convenues dans le Plan stratégique de l’OMM pour la période
2016–2019,
Reconnaissant que l’OMM et ses Membres doivent traiter ces questions de manière intégrée et
donc proposer des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux
connexes adaptés aux besoins spécifiques au milieu urbain,
Reconnaissant en outre que ces services contribueront à la résilience et au développement
durable dans les zones urbaines, à la planification urbaine, à la conception des infrastructures,
aux transports, à l’approvisionnement en énergie et en eau, à la sécurité alimentaire, à la
prévention des catastrophes, à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses
effets, à la prévision des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et à l’atténuation
de leurs conséquences, à la réduction de la vulnérabilité des populations, et notamment des
pauvres, face aux aléas naturels, et à la santé des populations urbaines,
Décide que les activités relatives au milieu urbain devraient constituer un élément intersectoriel
spécifique au sein de l’OMM;
Prie les Membres:
1)

D’appeler l’attention des autorités nationales concernées sur l’importance de démontrer
l’intérêt des activités météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales
pour répondre aux questions relatives au milieu urbain, à l’occasion de la Conférence des
Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (HABITAT III);
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De favoriser un renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et les autorités nationales concernées pour poursuivre la mise au
point des services urbains intégrés à l’intention des décideurs, des parties prenantes et du
grand public, et de déployer des technologies de communication de pointe aux fins de la
prestation de services;

Prie les commissions techniques:
1)

De définir les activités relatives au milieu urbain qu’elles auront à examiner au cours des
sessions à venir, notamment dans le cadre des priorités que s’est fixée l’OMM;

2)

De demander à leurs organes de travail d’intégrer de manière cohérente une dimension
urbaine dans leurs activités;

3)

De faire référence aux activités relatives au milieu urbain dans leurs rapports au Conseil
exécutif;

Prie les conseils régionaux:
1)

De prendre en considération les questions relatives au milieu urbain et de les examiner au
cours des sessions à venir;

2)

De faire référence aux activités relatives au milieu urbain dans leurs rapports au Conseil
exécutif;

Prie le Conseil exécutif:
1)

D’établir l’ordre de priorité des activités en lien avec les questions urbaines;

2)

D’encadrer la mise au point de la Stratégie en matière de prestation de services de façon à
répondre aux besoins spécifiques au milieu urbain;

3)

De coordonner les travaux des commissions techniques sur les questions urbaines de
façon harmonieuse et globale;

Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la coordination des
activités relatives au milieu urbain au sein de l’OMM.

Résolution 69 (Cg-17)
PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR LA PÉRIODE 2016–2019
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 36 (Cg-XVI) – Plan stratégique de l'OMM (2012–2015),

2)

La résolution 38 (Cg-XVI) – Élaboration du Plan stratégique pour la période 2016–2019,

3)

Les décisions du Conseil exécutif se rapportant à l'élaboration du Plan stratégique de
l'OMM,
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Les recommandations formulées par les conseils régionaux et les commissions techniques
dans leurs rapports de session respectifs,

Notant en outre que le processus de planification stratégique de l’OMM proposé pour la période
2016–2019 s’articule autour de trois documents de fond interdépendants, à savoir:
1)

Le Plan stratégique de l'OMM, qui énonce les orientations et priorités futures de
l'Organisation au plus haut niveau,

2)

Le Plan opérationnel de l'OMM, qui présente les activités et les projets – assortis d'échéances
précises – visant à satisfaire les besoins de la société à l’échelle du globe et à atteindre les
résultats escomptés,

3)

Le Budget de l’OMM axé sur les résultats, qui détermine les ressources nécessaires à la
mise en œuvre du Plan stratégique, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des
organes constituants et du Secrétariat, et les activités relevant des programmes,

Approuve, en vertu de l'article 8, alinéas a), b) et c) de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale, le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016–2019 présenté en
annexe de la présente résolution;
Exhorte les Membres à s'inspirer du Plan stratégique de l'OMM pour l'élaboration et la mise en
œuvre de leurs stratégies nationales en matière de développement, de services climatologiques et
de prévention des catastrophes, entre autres domaines, par le biais de programmes relatifs à la
météorologie, à l'hydrologie et à des disciplines connexes, et pour leur participation aux
programmes de l'Organisation;
Prie le Conseil exécutif, les conseils régionaux, les commissions techniques et le Secrétaire
général de se conformer aux orientations et priorités énoncées dans le Plan stratégique et
d'organiser les activités inscrites aux programmes en fonction des résultats escomptés;
Prie en outre le Conseil exécutif de se servir du Plan stratégique, ainsi que du Plan opérationnel
de l'OMM, comme points de référence pour suivre les progrès accomplis eu égard aux résultats
escomptés, dans le contexte des programmes et des activités de l'Organisation, et de présenter un
rapport au Dix-huitième Congrès météorologique mondial;
Demande au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour faire publier le Plan
stratégique et le distribuer à tous les Membres et organes constituants de l'OMM, aux organismes
des Nations Unis et à d’autres organisations internationales ainsi qu’à d’autres partenaires, selon
qu'il conviendra.
_______
Note:

La présente résolution remplacera la résolution 36 (Cg-XVI) après le 31 décembre 2015.

Annexe de la résolution 69 (Cg-17)
PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR LA PÉRIODE 2016–2019
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Résumé
Contexte
Il est largement admis que les services de surveillance et de prévision météorologiques,
météorologiques maritimes, climatologiques, hydrologiques et environnementaux apportent
une contribution essentielle à la protection des personnes et des biens contre les risques liés aux
aléas météorologiques et hydrologiques, y compris les fortes tempêtes, la chaleur extrême, les
sécheresses et les crues. Ils soutiennent également la croissance économique de secteurs tels que
l’agriculture et la production alimentaire, le transport, la production d’énergie et les ressources en
eau. Selon toute probabilité, la fréquence et l’intensité des extrêmes météorologiques et climatiques
à fort impact vont s’accroître sous l’effet de la variabilité et de l’évolution du climat. Or aujourd’hui,
ces changements qui touchent au temps, au climat, à l’eau, à la composition chimique de
l’atmosphère ainsi qu’à d’autres conditions météorologiques connexes, et dont certains sont dus,
par exemple, aux effets de la météorologie de l’espace, ont des conséquences inéluctables pour
l’environnement et la prospérité des nations. Il importe donc d’investir pour consolider les
infrastructures de surveillance et améliorer la qualité des prévisions météorologiques,
météorologiques maritimes, climatologiques et hydrologiques, en vue d’une prévention des
catastrophes et d’une planification socio-économique efficaces. Ensuite, des investissements seront
également requis pour optimiser les avantages socio-économiques tirés de l’atténuation des
extrêmes météorologiques, météorologiques maritimes, climatiques et hydrologiques à fort impact et
de l’adaptation à leur survenue.
Face à l’évolution du temps, du climat, de l’eau et d’autres conditions météorologiques connexes,
on assiste à une explosion de la demande des gouvernements, des institutions et des citoyens
pour des informations, des produits et des services fiables et pertinents. L’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) de ses Membres jouent un rôle directeur fondamental dans la fourniture de ces produits et
services. Cette demande stimule aussi la croissance des prestataires de services à valeur ajoutée
dans le secteur privé.
L’OMM et les SMHN cherchent des moyens d’accroître les efficiences en favorisant la collaboration
et la coopération au niveau régional et en nouant des partenariats rentables entre eux, ou avec
d’autres institutions et des prestataires de services du secteur privé. Cela renforcera la capacité des
SMHN à répondre aux attentes gouvernementales pour ce qui est de sauver des vies, de réduire les
dommages, de stimuler la croissance économique et de soutenir la gestion de l’environnement.
Rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
Tous les phénomènes liés au temps, aux océans, au climat et à l’eau ne se transforment pas
nécessairement en catastrophes naturelles. Les SMHN s’efforcent de diffuser des alertes
précoces dans les cas de phénomènes à fort impact. De la même façon, ils fournissent des
informations sur les extrêmes climatiques et la variabilité du climat pour que la société puisse
s’adapter plus efficacement, en améliorant la résistance des communautés, la gestion des
ressources en eau et les stratégies de la sécurité alimentaire.
Les SMHN jouent un rôle actif dans les plates-formes nationales et régionales de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC) pour mettre les connaissances scientifiques,
les services opérationnels, et les relations avec le secteur public et le secteur privé au service de
la gestion des risques de catastrophes, dans le cadre d’une approche globale. Les produits et les
services d’information fournis par les SMHN facilitent les prises de décisions importantes dans les
secteurs économiques sensibles aux extrêmes liés au temps, au climat et à l’eau. Ils contribuent
également à accroître la qualité de l’environnement, améliorent la sécurité et l’efficacité des
transports et ont des répercussions positives sur la santé grâce aux alertes sanitaires lancées en
cas de mauvaise qualité de l’air ou d’épidémie vectorielle. Les services fournis par les SMHN
apportent donc une aide précieuse aux décideurs qui doivent faire face à des enjeux nationaux,
régionaux et mondiaux.
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Importance d’une infrastructure météorologique et hydrologique solide
Pour accroître la valeur ajoutée et l’efficacité de leurs services météorologiques, météorologiques
maritimes, climatologiques et hydrologiques, les SMHN doivent bien cerner les besoins de l’État,
du public et d’autres décideurs clés. Une fois ces besoins définis, ils doivent construire, entretenir
et améliorer leur infrastructure scientifique et technologique, et attirer et conserver un personnel
doté des compétences nécessaires pour exploiter et gérer des réseaux sophistiqués en matière de
météorologie, d’hydrologie, et d’environnement en général. Les avantages de ces services pour
les gouvernements, les institutions et les citoyens reposent sur la surveillance et sur la
modélisation en temps réel des processus atmosphériques et des processus océaniques qui leur
sont liés, ainsi que du cycle de l’eau, qui sont à la base de toutes les prévisions et projections
météorologiques, météorologiques maritimes, climatologiques et hydrologiques.
Pour s’inscrire dans le long terme, les SMHN doivent investir dans leur infrastructure de base,
notamment dans des systèmes d’observation solides et bien coordonnés à l’échelle mondiale,
dans l’informatique et dans la mise en valeur des ressources humaines. Certains éléments
indispensables à la prestation de services de qualité, comme un système de calcul à haute
performance, ne sont pas disponibles dans tous les SMHN. L’OMM joue un rôle unique et
essentiel en apportant à tous ses Membres des cadres adaptés à la coordination et à la
coopération requises à l’échelle mondiale et régionale (par exemple des centres mondiaux et
régionaux spécialisés et des centres régionaux de formation professionnelle).
Rôle de l’OMM
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) est une institution spécialisée des Nations Unies
qui compte actuellement 191 États et territoires Membres. Elle fait autorité dans tout ce qui
concerne l’état et l’évolution de l’atmosphère terrestre, son interaction avec les terres et les
océans, le temps et le climat qu’elle engendre et la répartition des ressources en eau qui en
résulte. Depuis sa création en 1950, l’OMM joue un rôle central dans la collaboration et la
coopération internationales en vue d’échanger des observations, des données et des
connaissances, d’établir des normes, de coordonner des méthodes scientifiques et techniques et
de développer les capacités dans l’intérêt de ses Membres et de leur SMHN. Des programmes de
l’OMM tels que la Veille météorologique mondiale favorisent la collecte, le traitement et le partage
d’informations, de compétences et de techniques, afin de donner à ses Membres des moyens
rentables de fournir des services météorologiques, météorologiques maritimes, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux connexes.
Dans le cadre de l’OMM, les SMHN déploient, exploitent et entretiennent une infrastructure
essentielle de façon coordonnée, afin d’offrir une vaste gamme de services utiles à la prise de
décisions concernant des questions actuelles et nouvelles. Les SMHN bénéficient du renforcement
des partenariats avec des organes de l’ONU s’occupant de l’adaptation au climat, tels que le
Comité de l’adaptation, ou de l’atténuation de ses effets, tels que le Centre et le Réseau des
technologies climatiques (CTNC). L’OMM soutient le travail de la communauté internationale dans
son ensemble et des conventions ou traités internationaux tels que la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC ) et la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification (CNULCD). Cette collaboration débouche sur une utilisation
beaucoup plus efficiente des ressources mondiales.
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Plan stratégique de l’OMM
Le Plan stratégique de l’OMM fixe les grandes lignes et les priorités qui orientent les activités de
tous les organes constituants et des Membres de l’Organisation, afin que ceux-ci puissent
améliorer leurs principaux produits et services d’information, entretenir les infrastructures
nécessaires et bénéficier directement des progrès de la science et de la technologie. Il met en
exergue les priorités clés suivantes aux fins de faire progresser la réalisation des huit résultats
escomptés qui énoncent les avantages et les progrès potentiels dans les capacités de tous les
Membres:
1)

Améliorer l’exactitude et l’efficacité des prévisions
axées sur les impacts et des alertes précoces
multidanger concernant les phénomènes à fort impact
liés au temps, à l’eau et à l’environnement, des
tropiques aux pôles;

2)

Instaurer des services climatologiques au titre du
Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC);

3)

Renforcer les systèmes mondiaux d’observation par
la mise en œuvre du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et du
Système d’information de l’OMM (SIO);

4)

5)

Développer l’aptitude des SMHN à fournir des services
inscrits dans la durée et de qualité, qui continuent à
assurer la sécurité, l’efficacité et la régularité de la
gestion du trafic aérien dans le monde;
Améliorer la surveillance, la prévision et les services
opérationnels dans les domaines de la météorologie et
de l’hydrologie dans les régions polaires, les zones de
haute montagne;

6)

Développer la capacité des SMHN à remplir leur
mission; et

7)

Rationnaliser le fonctionnement de l’OMM en adoptant
des mesures et des recommandations visant une
amélioration continue, sur la base d’un examen
stratégique des structures, du mode de fonctionnement
et des pratiques budgétaires de l’Organisation.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
DE L’OMM
1.

Réduire les risques de
catastrophes

2.

Cadre mondial pour les
services climatologiques

3.

Système mondial
intégré des systèmes
d’observation de l’OMM

4.

Assistance
météorologique à
l’aviation

5.

Régions polaires et
zones de haute
montagne

6.

Développement des
capacités

7.

Gouvernance

Ces priorités tiennent compte des contributions de tous les Membres et organes constituants de
l’OMM et orientent les décisions pour la prochaine période financière de 2016–2019, afin de veiller
à ce que le Plan apporte le plus d’avantages possibles aux Membres. Ces priorités ainsi que les
résultats escomptés (annexe I) sont exposés dans le projet de budget intégré de l’OMM axé sur
les résultats et décrits dans le détail dans le projet de Plan opérationnel de l’Organisation, qui
présente les activités et les projets assortis de calendriers. Le projet de Plan opérationnel de
l’OMM sert de guide pour la répartition des ressources, et définit les risques et les matrices de
mesure permettant d’évaluer les progrès accomplis en vue d’atteindre les résultats escomptés par
le biais du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM.
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PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM
POUR LA PÉRIODE 2016–2019
Besoins de la société à l’échelle du globe
Contexte
Les phénomènes météorologiques, océaniques, climatiques et hydrologiques à fort impact –
tempêtes, crues, sécheresses, etc. – ont des effets dévastateurs partout dans le monde, qui
entraînent des pertes en vies humaines, des personnes blessées, des déplacements de
populations, la destruction d’emplois et de communautés. En outre, la pollution atmosphérique
provoque 3,2 millions de décès prématurés chaque année dans le monde. Le coût personnel et
social de ces pertes est faramineux; les incidences financières à elles seules sont énormes,
puisque depuis dix ans, les sinistres assurés causés par des catastrophes naturelles oscillent
chaque année entre 10 et 50 milliards de dollars par an à l’échelle internationale (figure 1).	
  	
  

	
  
Figure 1. Total des pertes économiques mondiales par décennie et par type d’aléa en
milliards de dollars É.-U. de 2011, entre 1970 et 2009 (Source: OMM et CRED, 2013)
L’augmentation des pertes économiques est en partie imputable à la vulnérabilité croissante des
populations et des infrastructures face aux incidences des extrêmes météorologiques et
climatiques causés par les établissements humains qui s’étendent, notamment dans les plaines
inondables et les régions côtières, l’urbanisation, le développement des mégalopoles, les
interdépendances économiques et l’obsolescence des infrastructures. Les extrêmes
météorologiques, météorologiques maritimes, climatiques et hydrologiques contribuent également
à l’aggravation des pertes économiques et, dans certains cas, au ralentissement du redressement
économique à la suite de catastrophes, notamment dans les pays en développement, les pays les
moins avancés et les petits États insulaires en développement.
Une analyse mondiale des statistiques portant sur les catastrophes environnementales fait
apparaître une hausse significative du nombre de catastrophes ayant de lourdes incidences
économiques, mais une baisse notable du nombre de décès. Il apparaît clairement qu’un grand
nombre de vies ont pu être sauvées grâce au perfectionnement des services d’alerte précoce et à
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leur intégration dans les systèmes de prévention des catastrophes. Il n’en reste pas moins que des
phénomènes météorologiques à fort impact tels que les tempêtes tropicales continuent de
menacer gravement la sécurité des êtres humains et des biens, notamment dans les pays en
développement et les pays les moins avancés. Le typhon Haiyan qui a dévasté les Philippines en
2013 est le triste rappel d’une réalité qui perdure.
Œuvrer pour le développement durable
Compte tenu des risques environnementaux et socio-économiques croissants et des avantages
qu’apportent les services météorologiques et hydrologiques, les programmes de l’OMM sont
actuellement conçus pour renforcer les capacités de tous les SMHN, notamment ceux des pays en
développement, des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, à
s’acquitter de leur mandat et à servir leur gouvernement, leurs institutions et leurs citoyens. En
s’appuyant sur ses Membres, ses différents partenaires et son Secrétariat, l’OMM met en œuvre
des programmes et des projets qui visent à couvrir les vastes besoins de la société à l’échelle du
globe, exposés ci-après, qui ont une importance cruciale pour tous les Membres de l’Organisation,
et contribuer au programme de développement durable pour l’après-2015:
•

Amélioration de la protection des personnes et des biens, afin de réduire les risques de
catastrophes en atténuant les incidences des phénomènes dangereux liés au temps, au
climat, à l'eau et à l’environnement, et en renforçant la sécurité des transports terrestres,
maritimes et aériens;

•

Élimination de la pauvreté, préservation de moyens de subsistance durables et
résilients, de la sécurité alimentaire, de l’accès à l’eau et à l’énergie, d'une vie saine,
de l’égalité des sexes et de la croissance économique et lutte contre le changement
climatique grâce à la prestation de services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux connexes à l’appui de la gestion des risques
climatiques, de la capacité d’adaptation au climat, de l’économie verte, de la prévention des
catastrophes, de la sécurité alimentaire et de l’agriculture, de l’amélioration de la santé et du
bien-être des populations, de la gestion des ressources en eaux et de l’exploitation des
sources d’énergies renouvelables –hydrauliques, solaires et éoliennes;

•

Exploitation durable des ressources naturelles et amélioration de la qualité de
l’environnement en élaborant des services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux connexes permettant de gérer les ressources
atmosphériques, terrestres et hydrauliques à toutes les échelles temporelles, et de mettre en
valeur et d’exploiter d’autres ressources naturelles.

Les services météorologiques, météorologiques maritimes, climatologiques et hydrologiques
fournis par les SMHN sont indispensables pour étayer les trois axes interdépendants du
développement durable: la société, l’économie et l’environnement. La contribution de l’OMM et de
ses Membres dans chacun de ces domaines est décrite dans l’annexe II. La valeur de ces
services s’accroît avec la qualité, la précision, l’opportunité, le ciblage géographique et l’utilité des
informations employées pour les prises de décisions visant à réduire les risques et à optimiser les
avantages.
Les services météorologiques et hydrologiques permettent d’accélérer la préparation et
l’intervention en cas de phénomènes dangereux, tandis que les informations climatologiques à
plus longue échéance – à échelle saisonnière et décadaire – sont indispensables pour une
planification à long terme. L’OMM a dirigé l’établissement du Cadre mondial pour les services
climatologiques destiné à orienter le développement et l’utilisation d’informations et de services
climatologiques scientifiquement fondés à l’appui de la prise de décisions. Le CMSC a pour
vocation d’aider les sociétés à mieux gérer les risques et perspectives associés à la variabilité et à
l’évolution du climat, en particulier pour les groupes les plus vulnérables. Outre les données à plus
court terme fournies par les SMHN, le cadre permet de délivrer des informations en continu à
toutes les échelles temporelles à l’appui du développement durable.
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Rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
La figure 2 ci-après illustre le rôle d’un Service météorologique et hydrologique national dans la
réponse aux besoins de la société à l’échelle du globe. Les SMHN s’appuient sur un socle
d’observations et de données qui, associées à des activités de recherche, permettent de produire
des informations et d’assurer des services de qualité, opportuns et adaptés. Ces informations et
ces services peuvent avoir une incidence positive sur la prise de décisions d’urgence dans les
zones sujettes aux extrêmes liés au temps, au climat et à l’eau, et aider les décideurs à répondre
aux besoins de la société. En diffusant des alertes précoces à des phénomènes météorologiques,
météorologiques maritimes, climatiques et hydrologiques extrêmes à fort impact, ces services
contribuent à développer des stratégies favorables à la sécurité alimentaire, augmentent la
résistance des communautés, participent à la gestion des ressources en eau, permettent à la
société de s’adapter à l’évolution du climat, participent à prévenir les pertes humaines et
matérielles et réduisent les effets parfois désastreux de tels événements. En outre, ils contribuent
à améliorer la qualité de l’environnement, la sécurité et l’efficience des transports, et ont des
répercussions positives sur la santé grâce aux alertes sanitaires lancées en cas de mauvaise
qualité de l’air ou d’épidémie vectorielle.
L’OMM joue un rôle central dans la coordination des données météorologiques mondiales et dans
l’établissement de normes de qualité pour les SMHN. Pour rationaliser le fonctionnement de ces
services, les efforts visent à améliorer la compatibilité des données et les systèmes de gestion de
la qualité, afin de leur permettre de s’acquitter de leur mandat plus efficacement, de mettre en
avant leur importance et de rehausser leur crédibilité auprès des gouvernements nationaux et
d’autres organisations participantes.

Figure 2. Représentation schématique des mécanismes de prestation de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques et des processus de mise
en œuvre de ceux-ci conformément au mandat de l’OMM
Rôle de l’OMM
Dans son cadre de collaboration, l’OMM joue un rôle mondial de chef de file en matière d’expertise et
de coopération internationale pour superviser la prestation et l’exploitation de services de qualité faisant
autorité – météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes, au bénéfice
du bien-être des sociétés de toutes les nations. Pour ce faire, l’Organisation coordonne les normes
et les pratiques de ses Membres en se fondant sur des valeurs fondamentales pour un service
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international – professionnalisme, excellence, impartialité, sensibilité culturelle, non-discrimination
et esprit d’équipe. La mission de l’OMM, telle qu’énoncée dans sa Convention, est la suivante:
a)

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

b)

Encourager l’établissement et le maintien de systèmes pour l’échange mondial rapide des
renseignements météorologiques, hydrologiques et connexes;

c)

Encourager la normalisation des observations météorologiques, hydrologiques et connexes,
et assurer la publication uniforme d’observations et de statistiques;

d)

Encourager les applications de la météorologie à l’aviation, à la navigation maritime, à la
gestion des eaux, à l’agriculture et à d’autres activités humaines;

	
  

	
  

	
  

e)

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

f)

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

g)

Orienter les réglementations nationales concernant la diffusion d’informations et d’avis
météorologiques officiels par le biais du Protocole d’alerte commun et du Registre des
autorités d’alerte.

Le mandat de l’OMM promeut directement la prestation de services efficaces par les SMHN en
vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de favoriser un développement durable.
Apport des progrès accomplis
Depuis des décennies, les Membres de l’OMM et leurs SMHN réalisent des avancées notables
dans la mise en œuvre des priorités de l’Organisation. Par exemple, ces quatre dernières années:
a)

L’OMM a joué un rôle majeur dans l’établissement du Cadre mondial pour les services
climatologiques qui permet d’obtenir des prestations toujours plus efficaces en matière de
services climatologiques opérationnels;

b)

Les SMHN ont accompli des progrès considérables dans la mise en place de systèmes de
gestion de la qualité et de normes de compétence concernant le personnel, en vue
d’améliorer encore l’efficacité et la sécurité de l’aviation internationale;

c)

Des initiatives scientifiques internationales ont été coordonnées pour faire évoluer les
services relatifs aux aléas environnementaux et les systèmes de surveillance associés, par
exemple concernant la météorologie spatiale, la pollution de l’air, les tempêtes de sable et de
poussière, et les cendres volcaniques;
	
  

d)

Des plans régionaux et mondiaux ont été élaborés pour mettre en œuvre le Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM et 360 centres nationaux, régionaux et
mondiaux ont amélioré leurs capacités à l’appui du Système d’information de l’OMM (SIO);
	
  

e)

Dans de nombreuses régions, la diffusion par les SMHN – et l’utilisation par les organismes
de protection civile chargés de la gestion des catastrophes – des prévisions et des alertes de
phénomènes météorologiques extrêmes a pu être améliorée par des projets de
démonstration adaptés.

Le présent Plan stratégique de lʼOMM se fonde sur lʼapport des progrès accomplis.
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Enjeux naissants
Facteurs internes influant sur les priorités de l’OMM pour la période 2016–2019
Les Membres de l’OMM doivent faire face à de nombreux enjeux, surtout ceux qui accusent un
déficit de développement et peinent à répondre aux besoins de leurs gouvernements, leurs
institutions et leurs citoyens en matière de temps, de climat et d’eau. Des services fiables de haute
qualité, aptes à prévenir les pertes humaines et matérielles et à stimuler la croissance économique
et l’aide à la gestion de l’environnement dans le monde, dépendent:
a)

De la compréhension et de la prise en compte des besoins des divers groupes d’usagers, y
compris les organismes de protection civile chargés de la gestion des catastrophes, dans les
programmes de prévision et d’alerte, en tenant compte des aspects liés aux différences
entre les sexes;

b)

Du degré de modernité des infrastructures météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
et du niveau de formation, de la motivation et des compétences du personnel dont ils
disposent pour collecter, traiter, archiver et échanger rapidement des données et des produits;

c)

De la capacité de préserver la qualité des observations, des données et des métadonnées;

d)

De la participation et de l’accès à des travaux de recherche visant à améliorer la
surveillance, la prévision et la compréhension de l’atmosphère et de l’hydrosphère à toutes
les échelles spatiales et temporelles;

e)

De la capacité d'élaborer et de diffuser des alertes précoces et des prévisions concernant les
aléas liés au temps, au climat et à l’eau qui allient la qualité, l’accessibilité, la pertinence et la
prise en compte des disparités entre les sexes, en donnant une importance accrue aux
prévisions axées sur les impacts aux services d'alerte fondés sur les risques; et

f)

De l’efficacité de la mobilisation et de l’utilisation des ressources, et de la fiabilité et de la
modernité de la gouvernance et de la prise de décisions à l’échelle nationale, régionale et
mondiale.

Facteurs externes influant sur les priorités de l’OMM pour la période 2016–2019
Les extrêmes météorologiques, météorologiques maritimes, climatiques et hydrologiques à fort
impact, qui continuent d’avoir de lourdes conséquences à l’échelle planétaire, ont capté l’attention
des dirigeants du monde entier. Les vulnérabilités socio-économiques qui en découlent, les risques
liés à ces phénomènes et leur gravité du fait de la variabilité et des changements climatiques
suscitent des inquiétudes grandissantes, notamment dans le contexte de l’urbanisation croissante,
en particulier des zones côtières densément peuplées, et de l’importance des transports maritimes
pour le commerce. L’accélération du changement environnemental observé dans les régions
polaires a déjà des incidences notables sur les caractéristiques du temps et du climat dans le
monde. Il en résulte une demande accrue d’amélioration de la surveillance, de la fiabilité et de
l’exactitude des données et de la qualité des prévisions et alertes axées sur les impacts, afin
d’étayer les décisions visant à réduire ces risques, à s’y adapter et à atténuer les conséquences
désastreuses potentielles. Face aux pressions économiques constantes dans le monde, des efforts
croissants sont déployés pour effectuer ces améliorations aussi efficacement que possible.
Les secteurs socio-économiques intéressés par les programmes de l’OMM (notamment la santé,
l’agriculture et la production alimentaire, les transports, la gestion des ressources en eau et la
production d’énergie) font l’objet de changements importants qui se répercutent – et continueront
de se répercuter – sur la demande de services des SMHN:
a)

La mise en œuvre du Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI aura des incidences
importantes sur la façon dont les services de météorologie aéronautique seront fournis, en
raison de la mondialisation et de la régionalisation grandissantes, du passage d’une
approche centrée sur les produits à une approche centrée sur les données, et de la forte
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demande en matière de recherche et d’innovation pour faciliter la gestion future du trafic
aérien mondial;
b)

L’élargissement des transports maritimes à des régions polaires peu surveillées ou pas de
façon optimale entraînent des risques élevés dus à la variabilité accrue du temps, du climat
et de l’état des glaces de mer;

c)

Il est urgent de proposer des services climatologiques opérationnels en temps réel, qui
répondent aux priorités du CMSC concernant la production agricole, la sécurité alimentaire,
la réduction des risques de catastrophes, la santé et une gestion rationnelle des ressources
en eau. Ces services intéresseront aussi particulièrement le secteur de la production
d’énergie, de l’infrastructure urbaine et des transports;

d)

Les fluctuations de l’intensité et de la répartition des précipitations dans le monde et la fonte
constante des glaces et de la neige, notamment dans les régions montagneuses à haute
altitude, entraîneront des exigences supplémentaires en matière de gestion des ressources
en eau, de maîtrise des crues et de prise de décisions connexes;

e)

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015–2030), récemment
adopté, et le programme de développement durable pour l’après-2015 soulignent
l’importance de l’adaptation au temps et au climat et de la réduction des risques, ainsi que la
nécessité d'associer services et informations scientifiques;

f)

La croissance de l’urbanisation et de la population, qui devrait augmenter d’un milliard de
personnes d’ici 2025, vont amplifier la vulnérabilité et l’exposition des personnes à des aléas
naturels; en outre, ces aléas n’ont pas toujours les mêmes effets sur les deux sexes;

g)

La place grandissante des nouvelles technologies, telles que les solutions sans fil et les
médias sociaux, ainsi que les attentes des citoyens qui veulent une information
compréhensible, adaptée à leurs besoins et livrée «juste à temps», exigent que les SMHN
suivent les avancées informatiques
pour rester efficaces et utiles;
LE MONDE CHANGE
La lenteur de la croissance
économique mondiale pourrait
 9 milliards d'habitants sur Terre en 2050
avoir une incidence négative sur la
 700 millions de personnes vivent dans une
mobilisation des ressources. Les
pauvreté extrême
SMHN doivent mettre en évidence
l’efficacité, la rentabilité et la valeur
 Plus de 50 % de la population en zone urbaine,
de ces ressources; et
72 % d'ici 2050
Le fait que les services
 23 mégalopoles aujourd'hui, 37 d'ici 2050
météorologiques et hydrologiques
 232 millions de migrants internationaux
à valeur ajoutée se développent
en tant que secteur tiers peut offrir
 780 millions de personnes n'ont pas accès à de
certains avantages aux entreprises
l'eau salubre
et aux consommateurs, mais aussi
 1,3 milliard de personnes sans électricité
influer sur les SMHN; pour
recevoir un soutien approprié de la
 7 millions de décès prématurés dus à la pollution
part des collectivités et des
de l'air
gouvernements, les SMHN se
doivent d’entretenir leur visibilité et
leur crédibilité, en particulier dans
leur rôle d’organismes officiels
Rapport de synthèse du Secrétaire général de l’ONU sur le
nationaux faisant autorité en matière Source:
programme de développement durable pour l’après-2015 (A/69/700);
d’alertes précoces.
Énergie durable pour tous – 2013, OMS-2012; ONU-Habitat – 2013

h)

i)
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Priorités de l’OMM pour la période 2016–2019
Les priorités de l’OMM pour la période 2016–2019 tiennent compte des contributions de tous les
organes constituants de l’OMM, notamment les six conseils régionaux, qui ont exposé le point de
vue collectif des 191 Membres de l’Organisation. Tous ces organes soulignent la pertinence des
domaines de recherche retenus en priorité, comme la prévision des phénomènes météorologiques
à fort impact, la prévision infrasaisonnière à saisonnière, la prévision polaire et la météorologie
urbaine, pour améliorer la prestation de services opérationnels. Cela vaut également pour les
progrès des systèmes de surveillance et des technologies de l’information, eu égard notamment à
la nécessité d’adapter le Système d’information de l’OMM (SIO) à l’évolution du WIGOS.
Les programmes de l’OMM et son budget axé sur les résultats pour la période 2016–2019 mettront
davantage l’accent sur les priorités clés qui suivent:
a)

Réduction des risques de catastrophes: améliorer l’exactitude et l’efficacité des prévisions
axées sur les impacts et des alertes précoces multidanger relatives aux phénomènes à fort
impact liés au temps, à l’eau et à l’environnement, des tropiques aux pôles, afin de participer
aux efforts internationaux portant sur la réduction des risques de catastrophes, la capacité
d’adaptation et la prévention, notamment pour faire face aux risques associés à
l’augmentation de l’exposition des populations;

b)

Cadre mondial pour les services climatologiques: instaurer des services climatologiques
au titre du CMSC, en particulier dans les pays qui en sont dépourvus: a) en créant des
centres climatologiques régionaux; b) en recensant les besoins des utilisateurs en matière
de services climatologiques; c) en mettant en place le Système d’information sur les services
climatologiques (SISC); d) en faisant avancer le projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière;

c)

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM: renforcer les systèmes
mondiaux d’observation en achevant la mise en œuvre du WIGOS et du Système
d’information de l’OMM (SIO) afin d’obtenir des observations du système terrestre
pertinentes, bien étayées, normalisées, intégrées, fiables et ayant fait l’objet d’un contrôle
qualité, à l’appui des priorités et des résultats escomptés de l’OMM;

d)

Assistance météorologique à l’aviation: développer l’aptitude des SMHN à fournir des
services inscrits dans la durée et de qualité, qui contribuent à assurer la sécurité, l’efficience et
la régularité de la gestion du trafic aérien dans le monde, compte dûment tenu des facteurs
environnementaux: a) en accélérant la mise en œuvre des normes OMM/OACI en matière de
compétences et de qualifications et des systèmes de gestion de la qualité; b) en tenant compte
des nouvelles prescriptions et des nouveaux défis associés au Plan mondial de navigation
aérienne (2013–2028) en particulier le bloc 1 des mises à niveau par blocs du système de
l'aviation de l’OACI; et c) en renforçant la viabilité à long terme et la compétitivité des services
de météorologie aéronautique par la voie de mécanismes de recouvrement des coûts
améliorés et de modèles commerciaux adéquats pour les cadres de prestation de services;

e)

Régions polaires et zones de haute montagne: améliorer la surveillance, la prévision et
les services météorologiques et hydrologiques dans les régions polaires, les zones de haute
montagne et autres: a) en s’attachant à rendre opérationnelle la Veille mondiale de la
cryosphère; b) en mieux cernant l’incidence des changements dans ces régions sur les
caractéristiques du temps et du climat à l’échelle planétaire; et c) en faisant progresser les
prévisions polaires dans le cadre du Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS);

f)

Développement des capacités: renforcer la capacité des SMHN à remplir leur mission en
développant et en améliorant le niveau de compétence des ressources humaines ainsi que les
capacités et l’infrastructure techniques et institutionnelles, en particulier dans les pays en
développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement; et

g)

Gouvernance de l’OMM: rationnaliser le fonctionnement de l’OMM en adoptant des mesures et
des recommandations visant une amélioration continue, sur la base d’un examen stratégique
des structures, du mode de fonctionnement et des pratiques budgétaires de l'Organisation.
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Résultats escomptés
Pour obtenir de meilleurs services qui soient plus ciblés face aux besoins grandissants, l’OMM
axera ses efforts sur les résultats escomptés suivants:
1.

Améliorer la qualité des services et leur prestation: Renforcement de la capacité des
Membres à fournir des prévisions, des informations, des avis et des services de qualité
concernant le temps, le climat, l’hydrologie et l’environnement et à en améliorer l’accès, pour
répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de décisions dans tous les secteurs
concernés.

2.

Réduire les risques de catastrophes: Renforcement des capacités des Membres en
matière de réduction des risques associés aux phénomènes liés au temps, au climat, à l’eau
et à l’environnement et des incidences que peuvent avoir ces phénomènes.

3.

Améliorer le traitement des données, la modélisation et la prévision: Renforcement de
la capacité des Membres à fournir des informations, prévisions et avis de meilleure qualité
concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement à l’appui notamment des stratégies
de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques.

4.

Améliorer les observations et les échanges de données: Renforcement des capacités
des Membres s'agissant d'acquérir, de développer, de mettre en œuvre et d'exploiter des
systèmes d’observation terrestres ou spatiaux compatibles entre eux et susceptibles de
fonctionner en réseau pour effectuer des observations météorologiques, climatologiques et
hydrologiques, ainsi que des observations connexes portant sur l’environnement et relatives
à la météorologie de l’espace, sur la base des normes internationales établies par l’OMM.

5.

Promouvoir la recherche ciblée: Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer
aux efforts de recherche menés à l’échelle mondiale dans le domaine du développement des
sciences et techniques relatives au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et à en
tirer parti.

6.

Renforcer le développement des capacités: Renforcement de l’aptitude des SMHN des
Membres, en particulier ceux des pays en développement, des pays les moins avancés et
des petits États insulaires en développement, à s’acquitter de leur mandat.

7.

Renforcer les partenariats: Instauration de partenariats et d'activités de coopération ou
renforcement des relations existantes en vue d’améliorer les performances des SMHN en
matière de prestation de services et de mettre en évidence la valeur les contributions
apportées par l’OMM dans le cadre du système des Nations Unies, des organismes
régionaux concernés, des conventions internationales et des stratégies nationales.

8.

Rationaliser le fonctionnement: Surveillance de l’efficacité du fonctionnement des organes
décisionnels et constituants et de la supervision de l’Organisation.

Le niveau d’intégration du Plan stratégique dans les programmes nationaux, régionaux et
internationaux de développement fait partie des risques qui influent sur l’obtention des résultats
attendus. La fluidité de la situation financière mondiale a des incidences significatives sur les
contributions volontaires, qui constituent une partie des ressources nécessaires à la mise en
œuvre de ces priorités stratégiques, en particulier celles destinées à renforcer les capacités des
SMHN dans les pays en développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires
en développement.
_________
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Annexe I
REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES RELATIONS ENTRE LES BESOINS
DE LA SOCIÉTÉ À L’ÉCHELLE DU GLOBE, LES PRIORITÉS DE L’OMM
POUR 2016–2019 ET LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Besoins de la société à l’échelle
du globe

Amélioration de la protection
des personnes et des biens

Priorités

Résultats escomptés

1

Améliorer la qualité des services et leur prestation
Renforcement de la capacité des Membres à fournir
des prévisions, des informations, des avis et des
services de qualité concernant le temps, le climat,
l’hydrologie et l’environnement et à en améliorer
l’accès, pour répondre aux besoins des utilisateurs et
faciliter la prise de décisions dans tous les secteurs
concernés

2

Réduire les risques de catastrophes
Renforcement des capacités des Membres en matière
de réduction des risques associés aux phénomènes liés
au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et des
incidences que peuvent avoir ces phénomènes

3

Améliorer le traitement des données, la modélisation
et la prévision
Renforcement de la capacité des Membres à fournir
des informations, prévisions et avis de meilleure qualité
concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement
à l’appui notamment des stratégies de réduction des
risques de catastrophes et d’adaptation aux
changements climatiques

4

Améliorer les observations et les échanges de données
Renforcement des capacités des Membres, s'agissant
d'acquérir, de développer, de mettre en œuvre et
d'exploiter des systèmes d’observation terrestres ou
spatiaux compatibles entre eux et susceptibles de
fonctionner en réseau pour effectuer des observations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
ainsi que des observations connexes portant sur
l’environnement et relatives à la météorologie de
l’espace, sur la base des normes internationales
établies par l’OMM

Réduction des risques
de catastrophes

Cadre mondial pour les
services
climatologiques

Élimination de la pauvreté, préservation
de moyens de subsistance durables et
résilients, de la sécurité alimentaire, de
l'accès à l'eau et à l'énergie, d'une vie
saine, de l'égalité des sexes et de la
croissance économique, et lutte contre
le changement climatique

Système mondial
intégré des systèmes
d'observation de
l'OMM

Services de
météorologie
aéronautique

5
Surveillance, prévision
et services liés aux
régions polaires et aux
zones de haute
montagne

Exploitation durable
des ressources naturelles
et amélioration de la qualité
de l’environnement

6

Renforcer le développement des capacités
Renforcement de l’aptitude des SMHN des Membres,
en particulier ceux des pays en développement, des
pays les moins avancés et des petits États insulaires en
développement, à s’acquitter de leur mandat

7

Renforcer les partenariats
Instauration de partenariats et d'activités de coopération
ou renforcement des relations existantes en vue
d’améliorer les performances des SMHN en matière de
prestation de services et de mettre en évidence la
valeur des contributions apportées par l’OMM dans le
cadre du système des Nations Unies, des organismes
régionaux concernés, des conventions internationales
et des stratégies nationales

8

Rationnaliser le fonctionnement
Surveillance de l’efficacité du fonctionnement
des organes décisionnels et constituants et de
la supervision de l’Organisation

Développement des
capacités

Gouvernance de
l’OMM

Promouvoir la recherche ciblée
Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer
aux efforts de recherche menés à l’échelle mondiale
dans le domaine du développement des sciences et
techniques relatives au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement, et à en tirer parti
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ANNEXE II
AVANTAGES DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES, MÉTÉOROLOGIQUES MARITIMES,
CLIMATOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX CONNEXES
Avantages sur le plan social
Les SMHN et d’autres organismes des Membres de l’OMM contribuent à la sécurité et au bien-être
de la société en fournissant des informations relatives aux incidences des risques naturels sur les
vies et sur les moyens de subsistance, en améliorant la sécurité des transports terrestres, aériens
et maritimes, et en veillant à l’évolution de l’environnement et de la santé humaine. L’amélioration
des services climatologiques opérationnels par la mise en œuvre du CMSC renforcera les
capacités nationales à prendre des décisions tenant compte des éléments climatiques. Il en
résultera une meilleure capacité d’adaptation de la société à la variabilité et aux changements
climatiques à long terme. La réussite reposera en grande partie sur les interactions de la
prestation de services avec la communauté des usagers, notamment par un accès libre aux
données et aux connaissances mondiales concernant le temps, le climat et l’eau et des produits et
services adaptés aux incidences possibles.
Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015–2030), qui a donné suite
au Cadre d’action de Hyogo, a été établi en 2015, et l’OMM et ses Membres suivront les nouveaux
objectifs établis, notamment à l’appui de la prévention des catastrophes et de la résistance des
communautés, grâce à l’accroissement de la capacité des SMHN d’avertir et d’informer les
populations de la survenue d’aléas naturels. Pour réduire efficacement les risques de
catastrophes, il est indispensable que les décideurs disposent d’informations météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales connexes scientifiquement fondées à propos
des risques encourus. Les prévisions climatologiques saisonnières facilitent la planification
stratégique et tactique d’activités sensibles au climat, alors que l’analyse des caractéristiques et
des tendances pluriannuelles propres aux phénomènes dangereux, associée aux scénarios
concernant l’évolution du climat, vient à l’appui de la planification stratégique à plus long terme.
Ainsi informées des risques climatologiques d’échéance mensuelle à décennale, les institutions et
les organisations mondiales, régionales et nationales peuvent gérer les risques en ayant recours:
a)

À des systèmes d’alerte précoce et des mesures de préparation;

b)

À une planification sectorielle à moyen et long terme (zonage des sols, développement de
l’infrastructure, gestion agricole, etc.);

c)

À des systèmes d’assurance et de financement indexés sur les aléas pour réduire les
conséquences des catastrophes à divers niveaux.

Avantages sur le plan économique
Précis, ponctuels et axés sur les incidences, les services météorologiques, météorologiques
maritimes, climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes assurés par les
Membres, et en particulier leurs SMHN, contribuent sensiblement à la stabilité, à l’efficience et à la
croissance économiques de nombreux secteurs (gestion des ressources en eau, production
alimentaire, transports aériens et maritimes et production d’énergie, en particulier hydroélectrique,
solaire et éolienne). Les services d’alerte précoce et les prévisions étayent les décisions d’ordre
économique qui atténuent les effets des risques hydrométéorologiques. Des produits et des
services climatologiques améliorés apportent des avantages économiques importants.
Les Membres de l’OMM surveillent également les conditions et les processus relevant de la
météorologie spatiale (éruptions solaires, orages géomagnétiques, etc.) qui peuvent avoir des
incidences notables sur des secteurs économiques tels que l’aviation, les télécommunications,
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l’exploitation des satellites et la distribution d’électricité. Les gouvernements et les acteurs de
l’industrie aéronautique comptent sur l’OMM et sur ses Membres pour être informés en cas de
dispersion de cendres volcaniques, car il en résulte un risque important pour la flotte aérienne et
des incidences différées associées sur de nombreux secteurs économiques. Lorsque des
accidents industriels ou nucléaires surviennent, l’OMM travaille en étroite collaboration avec des
organismes tels que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) en vue de donner des conseils et des informations destinés à
atténuer les conséquences sur les communautés.
Avantages sur le plan environnemental
L’OMM et ses Membres surveillent l’environnement à long terme, permettant ainsi de
comprendre les incidences possibles sur notre climat, notre sécurité en matière d’alimentation et
d’approvisionnement en eau, les écosystèmes naturels et la santé humaine. Des changements
touchent actuellement les pluies et les températures, la composition chimique de notre atmosphère,
les eaux de surface et souterraines disponibles, la couverture terrestre et l’état des sols, la
température et l’équilibre chimique des océans, et les polluants dans l’air, l’eau, les sols et les
océans. Des variations subtiles dans ces paramètres peuvent avoir de profondes conséquences
sur les écosystèmes, la biodiversité et nos systèmes de production alimentaire.

Résolution 70 (Cg-17)
MONTANT MAXIMAL DES DÉPENSES
POUR LA DIX-SEPTIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2016–2019)
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 23 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

L’article 4 du Règlement financier de l’Organisation,

Considérant les nouvelles priorités figurant dans le Plan stratégique de l’OMM pour la période
2016–2019 et les opinions exprimées dans le résumé général des travaux de sa dix-septième
session (Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1157)),
Autorise le Conseil exécutif, durant la dix-septième période financière comprise entre le
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019:
1)

À engager des dépenses financées par les contributions des Membres pour un montant de
266 220 000 francs suisses (266 220 000 CHF);

2)

À ventiler ces dépenses entre les différents résultats escomptés;

3)

À approuver des allocations biennales de crédits dans les limites de ce budget;

4)

À faire le point, en collaboration avec le Secrétariat, sur les activités et les programmes de
l’OMM, à veiller à ce que les priorités qu’il a définies à sa dix-septième session soient
mises en application dans la limite des ressources approuvées et à inclure dans ce bilan
des considérations sur des gains de productivité et des économies supplémentaires, les
activités dont la portée pourrait être redéfinie et les dépenses d’appui aux programmes
liées aux contributions volontaires, ainsi que les risques et les potentiels connexes;

RÉSOLUTIONS
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Charge le Conseil exécutif:
1)

D’établir les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre des activités décrites dans la
présente résolution;

2)

De saisir le Dix-huitième Congrès des résultats de ce bilan et de leur mise en œuvre;

Demande au Secrétaire général d’inclure des informations sur les coûts associés aux activités et
aux programmes de l’OMM, ainsi que les rubriques de dépenses, dans le budget axé sur les
résultats pour le second exercice biennal (2018–2019) et pour la dix-huitième période financière
(2020–2023);
Prie en outre le Secrétaire général de chercher à obtenir des contributions volontaires
supplémentaires à l’appui des priorités figurant dans le Plan stratégique de l’OMM pour la période
2016–2019.
________
Note:

La présente résolution remplacera la résolution 37 (Cg-XVI) après le 31 décembre 2015.

Résolution 71 (Cg-17)
ÉLABORATION DES PLANS STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL
POUR LA PÉRIODE 2020–2023
LE CONGRÈS,
Notant la résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019,
Considérant:
1)

Que le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM offrent des orientations utiles aux
Membres et à leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour élaborer
leurs propres politiques de planification, programmes et activités,

2)

Qu'il demeure nécessaire de planifier suffisamment longtemps à l'avance les grandes
orientations des activités scientifiques et techniques de l'Organisation,

3)

Que le processus de planification stratégique de l'OMM permet à l'Organisation d'engager
une réflexion sur ses objectifs et principaux résultats escomptés compte tenu des
changements sociétaux attendus et des progrès scientifiques et techniques,

4)

Que le processus de planification stratégique de l'OMM a amélioré l'efficacité globale de
l'Organisation et ainsi permis d'asseoir sa réputation au sein du système des
Nations Unies, en abordant les questions pertinentes,

Réaffirmant que le processus de planification stratégique de l'OMM a pour principal objet de fixer
les orientations et priorités pour les activités de tous les organes constituants de l’Organisation qui
répondent aux besoins de la société à l’échelle du globe, afin de permettre à l'Organisation
d'atteindre les résultats escomptés et de donner les orientations voulues pour l'élaboration du Plan
opérationnel de l'OMM et du budget axé sur les résultats qui portent sur quatre ans,
Confirmant le rôle de premier plan joué par le Conseil exécutif et l'importance des contributions
faites par les conseils régionaux et les commissions techniques lors de l'élaboration et de la mise
en œuvre du Plan stratégique,
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Décide qu'il convient d'élaborer le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM pour la
période 2020–2023;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De mettre en place un processus de planification prenant en considération les
enseignements tirés des précédentes phases de planification;

2)

De continuer d’améliorer la structure, l’objet central et les indicateurs de performance en
fonction de l'évolution des besoins socio-économiques ainsi que de l’évaluation des
résultats de la mise en œuvre des plans stratégiques pour les périodes 2008–2011,
2012–2015 et 2016–2019;

3)

D’associer concrètement les conseils régionaux et les commissions techniques au
processus de planification et d'envisager des liens plus étroits et une plus grande
complémentarité entre les commissions techniques et les conseils régionaux dans le cadre
de ce processus;

4)

De faire en sorte de mieux intégrer et appuyer l'élaboration des volets régionaux et
techniques du Plan opérationnel applicable à l'ensemble de l'OMM;

5)

De déterminer quels sont les éléments qui doivent encore être améliorés et de prendre
les mesures nécessaires à cet effet par ordre de priorité, en mettant l'accent sur la création
de valeurs de référence, la formulation d'indicateurs de performance clés spécifiques,
mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps (SMART), la définition d'objectifs
réalisables et la coordination avec le processus de décision des commissions techniques et
des conseils régionaux;

6)

De tenir compte des résultats des travaux visant à améliorer continuellement les
procédures et pratiques de l'OMM;

Prie les conseils régionaux:
1)

De communiquer les besoins et priorités des Régions dont il faudrait tenir compte lors de
l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2020–2023;

2)

De coordonner, si besoin est, les contributions nationales aux aspects régionaux du
Plan;

3)

D'élaborer leurs propres plans opérationnels à l’appui de la mise en œuvre du Plan
stratégique de l'OMM pour la période 2020–2023;

Prie les commissions techniques:
1)

De se charger de la formulation des aspects scientifiques et techniques des programmes et
activités de l'OMM qui relèvent de leurs compétences lors de la préparation du Plan
opérationnel de l'OMM;

2)

D'élaborer leurs propres plans opérationnels à l’appui de la mise en œuvre du Plan
stratégique de l'OMM pour la période 2020–2023;

Prie le Secrétaire général:
1)

De fournir l'appui requis au processus de planification stratégique;

2)

D'assurer une parfaite coordination du Plan stratégique, du Plan opérationnel et du budget
de l'OMM pour la dix-huitième période financière;

RÉSOLUTIONS

3)

De présenter un premier projet envisageant plusieurs scénarios possibles au Conseil
exécutif à sa soixante-huitième session;

4)

De soumettre le projet de Plan stratégique de l'OMM pour la période 2020–2023 à
l'approbation du Dix-huitième Congrès météorologique mondial.
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________
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 38 (Cg-XVI).

Résolution 72 (Cg-17)
UTILISATION DES EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE
DE LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2012–2015)
LE CONGRÈS,
Notant le rapport financier du Secrétaire général au Dix-septième Congrès météorologique
mondial,
Autorise la suspension de l’application de l’article 9.1 du Règlement financier uniquement pendant
la dix-septième période financière, s’agissant de la répartition des éventuels excédents de
trésorerie de la seizième période financière, et délègue au Conseil exécutif la responsabilité
d’affecter ces excédents de trésorerie aux différentes activités prioritaires.

Résolution 73 (Cg-17)
PLAN DE FINANCEMENT DES OBLIGATIONS AU TITRE DE
L'ASSURANCE-MALADIE APRÈS LA CESSATION DE SERVICE
LE CONGRÈS,
Notant les risques afférents aux obligations sur le long terme au titre de l'assurance-maladie après
la cessation de service,
Prie le Secrétaire général de présenter une proposition au Conseil exécutif qui tienne compte de la
décision concernant les obligations au titre de l’assurance-maladie après la cessation de service
qui sera prise par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-dixième session, et
d’autoriser le Conseil exécutif à prendre une décision à cet égard;
Prie en outre le Secrétaire général de proposer des mesures sur le court terme pour gérer les
obligations de l'OMM au titre de l'assurance-maladie après la cessation de service et les
circonscrire, pour le cas où l'Assemblée générale des Nations Unies n'aurait pas pris de décision à
cet égard avant la fin de l'année 2015, et de faire rapport à la soixante-huitième session du Conseil
exécutif pour examen et approbation, selon qu'il conviendra.
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Résolution 74 (Cg-17)
AUTORISATION D’EMPRUNTER À COURT TERME
LE CONGRÈS,
Notant la résolution 31 (Cg-XIII) – Autorisation d’emprunter à court terme,
Notant que la majeure partie des liquidités requises pour la mise en œuvre des programmes
ordinaires de l’Organisation, approuvés par le Congrès météorologique mondial et par le Conseil
exécutif, provient des contributions versées par les Membres de l’Organisation, ainsi que des
avances faites au Fonds de roulement,
Notant aussi que le recouvrement des contributions dues par certains Membres pourrait prendre
beaucoup de retard,
Souligne la nécessité d’assurer le financement du budget final approuvé;
Prie instamment tous les Membres de verser leurs contributions ainsi que tout arriéré éventuel
dans les délais prévus par la Convention de l’Organisation météorologique mondiale;
Autorise le Secrétaire général, au cas où le solde en espèces disponible au titre du Fonds de
roulement se révélerait provisoirement insuffisant pour financer le programme approuvé, à
contracter un emprunt à court terme:
1)

À partir de contributions volontaires, à l’exception de celles visées par l’article 9.9 du
Règlement financier, et pour autant que cet emprunt ne compromette pas l’exécution des
activités financées par ce biais;

2)

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque c’est la seule possibilité et après avoir
consulté le Conseil exécutif ou le Président de l’OMM s’exprimant au nom du Conseil
exécutif, auprès de gouvernements, de banques ou d’autres instances extérieures, en
dernier recours, au cas où les fonds obtenus conformément aux dispositions de l’alinéa a)
ci-dessus seraient insuffisants ou s’il était impossible de faire un emprunt interne, à
condition que le montant du prêt consenti par une instance extérieure ne dépasse pas un
montant correspondant à deux mois de dépenses financées sur le budget biennal approuvé
et que l’emprunt soit contracté pour une durée maximale de six mois;

Décide que ces emprunts à court terme devront être remboursés dès que le recouvrement des
contributions le permettra, étant entendu que priorité sera donnée au remboursement des prêts
consentis par des instances extérieures par rapport aux prêts contractés sur le plan interne et que
les fonds obtenus par d’autres moyens que le Fonds de roulement devront être remboursés avant
ceux empruntés au titre de ce dernier;
Décide en outre que les intérêts des prêts contractés à court terme seront imputés sur le
titre 6.30 – Assurances, Fonds de réserve du plan d’indemnisation du personnel, vérification des
comptes et dépenses imprévues – du budget biennal, pour le cas où il ne serait pas possible de
les imputer sur les recettes diverses;
Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil exécutif des mesures prises en vertu de la
présente résolution.
________
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 31 (Cg-XIII).
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Résolution 75 (Cg-17)
FIXATION DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES
POUR LA DIX-SEPTIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 24 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

L’article 8 du Règlement financier de l’Organisation,

3)

La résolution 39 (Cg-XVI) – Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour
la seizième période financière,

Décide:
1)

Que l’on continuera d’utiliser comme base de calcul du barème des contributions de l’OMM
le dernier barème des contributions de l’ONU approuvé par l’Assemblée générale des
Nations Unies, corrigé en fonction de la composition différente des deux organisations,
comme présenté au tableau 1 de l’annexe de la présente résolution;

2)

Que le barème des contributions proportionnelles des Membres pour la
dix-septième période financière (2016–2019) sera calculé sur la base des barèmes de
l’ONU adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies à ses soixante-septième
(2012) et soixante-dixième (2015) sessions, corrigé en fonction de la composition différente
des deux organisations;

3)

Que les contributions proportionnelles des pays qui ne sont pas Membres de l’Organisation
mais qui pourraient le devenir seront fixées comme indiqué dans le tableau 2 de l’annexe
de la présente résolution;

Autorise le Secrétaire général à accepter et à appliquer toute proposition relative à l’ajustement
de certaines quotes-parts qui serait soumise conjointement par deux Membres au moins, à
condition que le pourcentage total calculé pour les Membres intéressés demeure, après
ajustement, égal au pourcentage total indiqué pour ces Membres, et à en informer le
Conseil exécutif;
Autorise le Conseil exécutif:
1)

À ajuster le barème des contributions pour les années 2017 à 2019 sur la base du barème
de l’ONU que l’Assemblée générale des Nations Unies adoptera en 2015, corrigé en
fonction de la composition différente des deux organisations et sous réserve que le taux
minimal de contribution reste pour l’OMM de 0,02 % et que les corrections voulues soient
apportées de sorte qu’aucun Membre ne voie son taux de contribution augmenter de plus
de 200 % par rapport au taux indiqué dans le barème de l’OMM pour 2015;

2)

À fixer provisoirement les contributions de pays non-Membres au cas où certains d’entre
eux deviendraient Membres de l’Organisation, en utilisant pour ce faire une méthode
fondée sur des principes analogues à ceux qui ont été appliqués pour déterminer les taux
de contribution indiqués dans la présente résolution.

________
Note:

La présente résolution remplacera la résolution 39 (Cg-XVI) après le 31 décembre 2015.
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Annexe de la résolution 75 (Cg-17)
PROPOSITION DE BARÈME DES CONTRIBUTIONS DE L’OMM
Tableau 1
Contributions proportionnelles pour la dix-septième période financière

Membre

Barème des
contributions
pour 2012

Barème des
contributions
pour 2015

Barème des
contributions
proposé
pour 2016

1

Afghanistan

0,02

0,02

0,02

2

Afrique du Sud

0,38

0,37

0,37

3

Albanie

0,02

0,02

0,02

4

Algérie

0,13

0,14

0,14

5

Allemagne

7,89

7,04

7,04

6

Angola

0,02

0,02

0,02

7

Antigua-et-Barbuda

0,02

0,02

0,02

8

Arabie saoudite

0,82

0,85

0,85

9

Argentine

0,28

0,43

0,43

10

Arménie

0,02

0,02

0,02

11

Australie

1,90

2,04

2,04

12

Autriche

0,84

0,79

0,79

13

Azerbaïdjan

0,02

0,04

0,04

14

Bahamas

0,02

0,02

0,02

15

Bahreïn

0,04

0,04

0,04

16

Bangladesh

0,02

0,02

0,02

17

Barbade

0,02

0,02

0,02

18

Bélarus

0,04

0,06

0,06

19

Belgique

1,06

0,98

0,98

20

Belize

0,02

0,02

0,02

21

Bénin

0,02

0,02

0,02

22

Bhoutan

0,02

0,02

0,02

23

Bolivie, État plurinational de

0,02

0,02

0,02

24

Bosnie-Herzégovine

0,02

0,02

0,02

25

Botswana

0,02

0,02

0,02
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Barème des
contributions
pour 2012

Barème des
contributions
pour 2015

Barème des
contributions
proposé
pour 2016

26

Brésil

1,59

2,89

2,89

27

Brunéi Darussalam

0,03

0,03

0,03

28

Bulgarie

0,04

0,05

0,05

29

Burkina Faso

0,02

0,02

0,02

30

Burundi

0,02

0,02

0,02

31

Cabo Verde

0,02

0,02

0,02

32

Cambodge

0,02

0,02

0,02

33

Cameroun

0,02

0,02

0,02

34

Canada

3,16

2,94

2,94

35

Chili

0,23

0,33

0,33

36

Chine

3,14

5,07

5,07

37

Chypre

0,05

0,05

0,05

38

Colombie

0,14

0,26

0,26

39

Comores

0,02

0,02

0,02

40

Congo

0,02

0,02

0,02

41

Costa Rica

0,03

0,04

0,04

42

Côte d’Ivoire

0,02

0,02

0,02

43

Croatie

0,10

0,12

0,12

44

Cuba

0,07

0,07

0,07

45

Curaçao et Sint-Maarten

0,02

0,02

0,02

46

Danemark

0,73

0,67

0,67

47

Djibouti

0,02

0,02

0,02

48

Dominique

0,02

0,02

0,02

49

Égypte

0,09

0,13

0,13

50

El Salvador

0,02

0,02

0,02

51

Émirats arabes unis

0,39

0,59

0,59

52

Équateur

0,04

0,04

0,04

53

Érythrée

0,02

0,02

0,02

54

Espagne

3,13

2,93

2,93
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Membre

55

Estonie

56

États-Unis d’Amérique

57

Barème des
contributions
pour 2012

Barème des
contributions
pour 2015

Barème des
contributions
proposé
pour 2016

0,04

0,04

0,04

21,66

21,68

21,68

Éthiopie

0,02

0,02

0,02

58

Ex-République yougoslave
de Macédoine*

0,02

0,02

0,02

59

Fédération de Russie

1,58

2,40

2,40

60

Fidji

0,02

0,02

0,02

61

Finlande

0,56

0,51

0,51

62

France

6,03

5,51

5,51

63

Gabon

0,02

0,02

0,02

64

Gambie

0,02

0,02

0,02

65

Géorgie

0,02

0,02

0,02

66

Ghana

0,02

0,02

0,02

67

Grèce

0,68

0,63

0,63

68

Guatemala

0,03

0,03

0,03

69

Guinée

0,02

0,02

0,02

70

Guinée-Bissau

0,02

0,02

0,02

71

Guyana

0,02

0,02

0,02

72

Haïti

0,02

0,02

0,02

73

Honduras

0,02

0,02

0,02

74

Hong Kong, Chine

0,02

0,02

0,02

75

Hongrie

0,29

0,26

0,26

76

Îles Cook

0,02

0,02

0,02

77

Îles Salomon

0,02

0,02

0,02

78

Inde

0,53

0,66

0,66

79

Indonésie

0,23

0,34

0,34

80

Iran, République islamique d’

0,23

0,35

0,35

81

Iraq

0,02

0,04

0,04

82

Irlande

0,49

0,41

0,41

83

Islande

0,04

0,03

0,03
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Barème des
contributions
pour 2012

Barème des
contributions
pour 2015

Barème des
contributions
proposé
pour 2016

84

Israël

0,38

0,39

0,39

85

Italie

4,92

4,38

4,38

86

Jamaïque

0,02

0,02

0,02

87

Japon

12,34

10,68

10,68

88

Jordanie

0,02

0,02

0,02

89

Kazakhstan

0,06

0,12

0,12

90

Kenya

0,02

0,02

0,02

91

Kiribati

0,02

0,02

0,02

92

Kirghizistan

0,02

0,02

0,02

93

Koweït

0,26

0,27

0,27

94

Lesotho

0,02

0,02

0,02

95

Lettonie

0,04

0,05

0,05

96

Liban

0,03

0,04

0,04

97

Libéria

0,02

0,02

0,02

98

Libye

0,12

0,14

0,14

99

Lituanie

0,06

0,07

0,07

100

Luxembourg

0,09

0,08

0,08

101

Macao, Chine

0,02

0,02

0,02

102

Madagascar

0,02

0,02

0,02

103

Malaisie

0,25

0,28

0,28

104

Malawi

0,02

0,02

0,02

105

Maldives

0,02

0,02

0,02

106

Mali

0,02

0,02

0,02

107

Malte

0,02

0,02

0,02

108

Maroc

0,06

0,06

0,06

109

Maurice

0,02

0,02

0,02

110

Mauritanie

0,02

0,02

0,02

111

Mexique

2,32

1,81

1,81

112

Micronésie, États fédérés de

0,02

0,02

0,02

652

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Membre

Barème des
contributions
pour 2012

Barème des
contributions
pour 2015

Barème des
contributions
proposé
pour 2016

113

Monaco

0,02

0,02

0,02

114

Mongolie

0,02

0,02

0,02

115

Monténégro

0,02

0,02

0,02

116

Mozambique

0,02

0,02

0,02

117

Myanmar

0,02

0,02

0,02

118

Namibie

0,02

0,02

0,02

119

Népal

0,02

0,02

0,02

120

Nicaragua

0,02

0,02

0,02

121

Niger

0,02

0,02

0,02

122

Nigéria

0,08

0,09

0,09

123

Nioué

0,02

0,02

0,02

124

Norvège

0,86

0,84

0,84

125

Nouvelle-Calédonie

0,02

0,02

0,02

126

Nouvelle-Zélande

0,27

0,25

0,25

127

Oman

0,09

0,10

0,10

128

Ouganda

0,02

0,02

0,02

129

Ouzbékistan

0,02

0,02

0,02

130

Pakistan

0,08

0,08

0,08

131

Panama

0,02

0,03

0,03

132

Papouasie-Nouvelle-Guinée

0,02

0,02

0,02

133

Paraguay

0,02

0,02

0,02

134

Pays-Bas

1,83

1,63

1,63

135

Pérou

0,09

0,12

0,12

136

Philippines

0,09

0,15

0,15

137

Pologne

0,82

0,91

0,91

138

Polynésie française

0,02

0,02

0,02

139

Portugal

0,50

0,47

0,47

140

Qatar

0,13

0,21

0,21

141

République arabe syrienne

0,03

0,04

0,04
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Barème des
contributions
pour 2012

Barème des
contributions
pour 2015

Barème des
contributions
proposé
pour 2016

142

République centrafricaine

0,02

0,02

0,02

143

République de Corée

2,23

1,96

1,96

144

République de Moldova

0,02

0,02

0,02

145

République démocratique du Congo

0,02

0,02

0,02

146

République démocratique populaire lao

0,02

0,02

0,02

147

République dominicaine

0,04

0,04

0,04

148

République populaire démocratique
de Corée

0,02

0,02

0,02

149

République tchèque

0,34

0,38

0,38

150

République-Unie de Tanzanie

0,02

0,02

0,02

151

Roumanie

0,14

0,22

0,22

152

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord

6,50

5,10

5,10

153

Rwanda

0,02

0,02

0,02

154

Sainte-Lucie

0,02

0,02

0,02

155

Samoa

0,02

0,02

0,02

156

Sao Tomé-et-Principe

0,02

0,02

0,02

157

Sénégal

0,02

0,02

0,02

158

Serbie

0,04

0,04

0,04

159

Seychelles

0,02

0,02

0,02

160

Sierra Leone

0,02

0,02

0,02

161

Singapour

0,33

0,38

0,38

162

Slovaquie

0,12

0,17

0,17

163

Slovénie

0,10

0,10

0,10

164

Somalie

0,02

0,02

0,02

165

Soudan

0,02

0,02

0,02

166

Soudan du Sud

–

0,02

0,02

167

Sri Lanka

0,02

0,03

0,03

168

Suède

1,05

0,95

0,95

169

Suisse

1,11

1,03

1,03
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Membre

Barème des
contributions
pour 2012

Barème des
contributions
pour 2015

Barème des
contributions
proposé
pour 2016

170

Suriname

0,02

0,02

0,02

171

Swaziland

0,02

0,02

0,02

172

Tadjikistan

0,02

0,02

0,02

173

Tchad

0,02

0,02

0,02

174

Territoires britanniques des Caraïbes

0,02

0,02

0,02

175

Thaïlande

0,21

0,24

0,24

176

Timor-Leste

0,02

0,02

0,02

177

Togo

0,02

0,02

0,02

178

Tonga

0,02

0,02

0,02

179

Trinité-et-Tobago

0,04

0,04

0,04

180

Tunisie

0,03

0,04

0,04

181

Turkménistan

0,03

0,02

0,02

182

Turquie

0,61

1,22

1,22

183

Tuvalu

–

0,02

0,02

184

Ukraine

0,08

0,10

0,10

185

Uruguay

0,03

0,05

0,05

186

Vanuatu

0,02

0,02

0,02

187

Venezuela, République bolivarienne
du

0,31

0,62

0,62

188

Viet Nam

0,03

0,04

0,04

189

Yémen

0,02

0,02

0,02

190

Zambie

0,02

0,02

0,02

191

Zimbabwe

0,02

0,02

0,02

100,00

100,00

100,00

Total

Note: Le barème des contributions des Membres de l’ONU qui sera approuvé par l’Assemblée générale des Nations
Unies à sa soixante-dixième session en 2015 sera adopté pour les années 2017 à 2019, corrigé en fonction de la
composition différente des deux organisations.

*

Conformément à la décision adoptée le 8 avril 1993 par l’Assemblée générale des Nations Unies, cet État est
provisoirement désigné, à toutes fins utiles à l’Organisation, par le nom de «ex-République yougoslave de
Macédoine», en attendant que soit réglé le différend qui a surgi au sujet de son nom.
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Tableau 2
Pays susceptibles de devenir Membres

Pays
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Quote-part*

Andorre
Grenade
Guinée équatoriale
Îles Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

* Sur la base de la décision concernant le pourcentage minimum à appliquer

Résolution 76 (Cg-17)
FONDS DE ROULEMENT
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 42 (Cg-XV) – Fonds de roulement,

2)

Les articles 8 et 9 du Règlement financier de l’Organisation,

3)

La résolution 15 (EC-LXI) – Financement du déficit de capital du Fonds de roulement,

Décide:
1)

Que le Fonds de roulement continuera d’être maintenu aux fins suivantes:
a)

Financer les crédits ouverts au titre du budget jusqu’à réception des contributions;

b)

Avancer les sommes éventuellement nécessaires pour couvrir les dépenses
imprévues et extraordinaires qui ne peuvent pas être réglées par les crédits inscrits au
budget en cours;

2)

Que, pour la dix-septième période financière, le capital du Fonds de roulement sera
maintenu à 7,5 millions de francs suisses;

3)

Que le montant de l’avance actuellement fixé pour chaque Membre restera gelé au niveau
fixé pour la quatorzième période financière, nonobstant les dispositions de l’article 9.3 du
Règlement financier;
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4)

Que le déficit de capital, à savoir 896 000 francs suisses, sera financé en créditant les
intérêts perçus sur le placement des liquidités du Fonds de roulement;

5)

Que le montant de l’avance des nouveaux Membres qui auraient adhéré à l’Organisation
après le 1er janvier 2016 sera calculé sur la base du barème des contributions en vigueur
pour l’année d’adhésion à l’OMM.

Résolution 77 (Cg-17)
CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
Notant l'article 21 a) de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale,
Notant la résolution 41 (Cg-XVI) – Contrat du Secrétaire général,
Décide que les conditions de l'engagement du Secrétaire général sont celles qui sont énoncées
dans le contrat figurant en annexe de la présente résolution.
________
Note:

La présente résolution remplacera la résolution 41 (Cg-XVI) après le 31 décembre 2015.

Annexe de la résolution 77 (Cg-17)
CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
En application de l'article 21 a) de la Convention de l'Organisation météorologique
mondiale, prescrivant que le Secrétaire général est nommé par le Congrès aux conditions
approuvées par ce dernier, et
Compte tenu de la résolution adoptée par le Dix-septième Congrès de l'Organisation
météorologique mondiale approuvant les conditions de l'engagement prévues dans le présent
accord,
Il a été convenu ce qui suit:
Entre l'Organisation météorologique mondiale, ci-après dénommée «l'Organisation»,
représentée par son Président, d'une part, et M. Petteri Taalas nommé Secrétaire général par le
Dix-septième Congrès météorologique mondial au cours de sa séance du 4 juin 2015, d'autre part,
1.

Le mandat du Secrétaire général prendra effet à la date du 1er janvier 2016.

2.
Au moment de son entrée en fonction, le Secrétaire général prêtera le serment ou fera
la déclaration ci-après:
«Je jure solennellement (ou: je prends l'engagement solennel, je fais la déclaration, ou
la promesse solennelle) d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me
sont confiées en qualité de fonctionnaire international de l'Organisation météorologique mondiale,
de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les
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intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre
autorité extérieure à l'Organisation en ce qui concerne l'accomplissement de mes devoirs».
Ce serment sera prêté, ou cette déclaration sera faite, oralement par le Secrétaire
général, en présence du Président et d'un Vice-Président ou d'un autre membre du Conseil
exécutif.
3.
Pendant la durée de son mandat, le Secrétaire général jouira des privilèges et
immunités afférents à ses fonctions, qui lui sont garantis par les accords en vigueur passés par
l'Organisation; il n'entreprendra aucune activité qui soit incompatible avec le bon exercice de ses
fonctions de Secrétaire général de l'Organisation; il renoncera à tout emploi ou toute activité
rémunérés autres que ceux de Secrétaire général de l'Organisation, exception faite des activités
autorisées par le Conseil exécutif; il n'acceptera, sauf approbation préalable du Conseil exécutif,
aucune distinction honorifique, décoration, faveur, don ou rémunération ayant une origine
extérieure à l'Organisation.
4.

Le mandat du Secrétaire général prendra fin:

a)

Par expiration du présent accord à la date du 31 décembre 2019; ou

b)

Par démission du titulaire, présentée par écrit au Président de l'Organisation; dans ce
cas, le Secrétaire général mettra un terme à ses fonctions deux mois après la date à
laquelle le Conseil exécutif aura accepté sa démission; ou

c)

Par résiliation pour manquement grave à ses devoirs et obligations et, en particulier, à
ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Dans ce cas, le Secrétaire général
est entendu de plein droit par le Conseil exécutif; si le Conseil exécutif décide de
résilier l'accord, la décision prendra effet deux mois après la date à laquelle elle a été
prononcée et selon des conditions fixées par le Conseil exécutif. Après avoir consulté
le Conseil exécutif, le Président de l'Organisation pourra suspendre le Secrétaire
général de ses fonctions en attendant que le Conseil exécutif ait procédé à une
enquête et jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision.

5.

Le Secrétaire général recevra de l'Organisation:

a)

Un traitement annuel net de 166 846 dollars des États-Unis d’Amérique (déduction
faite des contributions du personnel), avec attribution de l'ajustement de poste
approprié, équivalent à celui qui est attribué aux chefs de secrétariat des autres
institutions spécialisées d'importance comparable, le traitement et l'ajustement de
poste étant payables par mensualités;

b)

Une indemnité annuelle pour frais de représentation de 29 000 francs suisses, payable
par mensualités; et

c)

Les autres indemnités, y compris les indemnités pour personnes à charge, l'indemnité
pour frais d'études, les indemnités d'installation et de rapatriement, l'indemnité pour
frais de déménagement, si cela s'applique, et les indemnités pour frais de déplacement
et de subsistance, qui sont attribuées aux secrétaires généraux adjoints de
l'Organisation des Nations Unies dans des conditions identiques.

Toutes les sommes indiquées ci-dessus sont payées dans la monnaie du pays du
siège, à moins qu'un autre arrangement ne soit conclu entre le Conseil exécutif et le Secrétaire
général.
Les traitements et les émoluments versés par l'Organisation ne sont pas assujettis à
l'impôt.
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6.
Le Secrétaire général bénéficiera d'un congé annuel de trente jours ouvrables. Pour lui
permettre de prendre une fois tous les deux ans son congé annuel dans son pays d'origine,
l'Organisation assumera les frais de voyage de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à
charge, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux secrétaires généraux adjoints
de l'Organisation des Nations Unies.
7.
Le Secrétaire général participera à tout système de sécurité sociale établi par
l'Organisation; les avantages qu'il en retirera ne devront pas être inférieurs à ceux dont
bénéficierait, dans des circonstances analogues, un fonctionnaire d'un rang immédiatement
inférieur au sien qui participerait au système de sécurité sociale.
8.
Toute divergence d'opinions qui toucherait l'application ou l'interprétation du présent
accord, et qu'il n'aurait pas été possible de résoudre par des pourparlers directs entre les parties,
pourra être soumise au jugement du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du
Travail, dont la compétence est reconnue par l'Organisation. Les décisions de ce tribunal seront
sans appel. Pour tout appel interjeté par le Secrétaire général au sujet de la non-observation des
statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, à laquelle il est
affilié conformément au règlement de ladite caisse, le Tribunal administratif des Nations Unies
dont l'Organisation reconnaît la compétence en la matière est reconnu par les présentes comme
l'instance d'arbitrage compétente.

Fait et signé en double exemplaire à ____________________ le ____________________ 2015.

_______________________________

_______________________________

(M. David Grimes)
Président de l'Organisation
météorologique mondiale

(M. Petteri Taalas)
Secrétaire général nommé par le
Dix-septième Congrès météorologique mondial

Résolution 78 (Cg-17)
MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Les dispositions de l’article 8, alinéa d), de la Convention de l’Organisation météorologique
mondiale, en vertu desquelles le Congrès météorologique mondial est autorisé à établir les
règlements prescrivant les procédures des divers organes de l’Organisation, et notamment
le Statut du personnel de l’Organisation,

2)

Le Statut du personnel de l’Organisation météorologique mondiale, tel qu’il figure dans le
Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15), édition 2012,

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies a modifié l’âge réglementaire du départ
à la retraite au titre de sa résolution 67/257 – Régime commun des Nations Unies: rapport de la
Commission de la fonction publique internationale,
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Considérant également la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes qu’il
a adoptée à sa dix-septième session par la résolution 59 (Cg-17) – Égalité entre les femmes et les
hommes et autonomisation des femmes,
Décide d’apporter au paragraphe 9.5 de l’article 9 du Statut du personnel les modifications figurant
dans l’annexe de la présente résolution et de fixer au 1er janvier 2014 leur date d’entrée en vigueur
à titre rétroactif;
Décide en outre de modifier le paragraphe 4.2 de l’article 4 du Statut du personnel en vue de
promouvoir l’équilibre entre les femmes et les hommes, tel qu’énoncé dans l’annexe de la
présente résolution, et de fixer l’entrée en vigueur de cet amendement au 1er juillet 2015.

Annexe de la résolution 78 (Cg-17)
STATUT DU PERSONNEL DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Figurant dans le Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15, Édition 2012)
Article 4
4.2
La considération dominante qui doit présider à la nomination, au transfert ou à la
promotion des membres du personnel doit être d'assurer à l'Organisation les services de
personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité.
L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible et
respectant l’équilibre entre les hommes et les femmes, et du maintien de ces équilibres au sein
des effectifs, sera dûment prise en considération.
Article 9
9.5
En règle générale, les membres du personnel ne seront pas maintenus en service actif
au-delà de l’âge de 60 ans, ni au-delà de l’âge de 62 ans pour les fonctionnaires entrés en fonction
le 1er janvier 1990 ou après cette date, ou de 65 ans pour les fonctionnaires entrés en fonction le
1er janvier 2014 ou après cette date. Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire général peut, dans
l’intérêt de l’Organisation, reculer ces limites.
Pour reculer l’âge de la retraite d’un administrateur ou d’un fonctionnaire de rang supérieur, il est
nécessaire d’obtenir l’autorisation du Conseil exécutif.

Résolution 79 (Cg-17)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE – LIMITATION DU NOMBRE DE MANDATS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L'article 21 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La règle 198 du Règlement général de l’Organisation, tel qu’il figure dans le Recueil des
documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15), édition 2012,
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Considérant le rapport annuel du Corps commun d'inspection: JIU/REP/2009/8 – Sélection et
conditions d’emploi des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies,
Décide que le nombre de mandats de quatre ans que peut accomplir un Secrétaire général est
limité à deux. Cette décision prend effet à compter du Dix-septième Congrès météorologique
mondial et s'applique à tout candidat qui pourrait déjà avoir occupé ce poste;
Prie le Secrétaire général de modifier en conséquence la règle 198 du Règlement général et de
porter cette décision à la connaissance de tous les intéressés.

Résolution 80 (Cg-17)
ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DES CONSEILS RÉGIONAUX
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La règle 162 et l’annexe II du Règlement général de l’Organisation, tel qu’il figure dans le
Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15), édition 2012,

2)

La résolution 1 (EC-64) – Examen du rôle et des responsabilités des conseils régionaux,

Notant en outre la proposition présentée par le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session
concernant les attributions des conseils régionaux,
Reconnaissant qu’il est nécessaire de garantir l’homogénéité des organes constituants,
notamment en élaborant et en documentant un processus intégré de planification et de
mise en œuvre au sein de l’Organisation,
Décide d’apporter à la règle 162 et à l’annexe II du Règlement général les amendements
figurant dans l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général d’introduire ces changements dans la règle 162 et l’annexe II du
Règlement général, de porter cette décision à la connaissance de toutes les parties concernées et
de continuer à soutenir les travaux des conseils régionaux conformément aux dispositions du
Règlement général.

Annexe de la résolution 80 (Cg-17)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Amendement à la règle 162 (adjonction du texte souligné)
Les conseils de l’Organisation et leurs attributions générales sont ceux spécifiés à l’annexe II du
Règlement. Il incombe à chaque conseil d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 18 d) de la
Convention dans les limites de la zone attribuée à chaque conseil dans l’annexe II.
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Amendement à l’annexe II (insertion du texte suivant avant la description géographique)
Attributions générales
En exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18 d) de la Convention dans les limites des zones
géographiques définies dans la présente annexe, sous la direction générale du Congrès et du
Conseil exécutif et avec l’appui du Secrétariat, chaque conseil régional, en coordination et
collaboration étroites avec les autres organes concernés:
a)

Coordonne et organise les activités des Membres aux niveaux régional et sous-régional
en ce qui concerne la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes,
stratégies et activités convenus;

b)

Étudie les besoins de ses Membres et des sous-régions en ce qui a trait à leurs capacités
techniques et institutionnelles et cerne les lacunes empêchant la mise en œuvre en
temps opportun des programmes et activités planifiés; collabore avec les Membres,
les commissions techniques et d’autres organes, le cas échéant, afin de combler les
principales lacunes;

c)

Favorise la coopération et l’efficacité par la mise en place d’infrastructures et de réseaux
régionaux en fonction des besoins établis à l’échelon régional, en coordination étroite avec
les commissions techniques concernées; suit la performance des infrastructures et réseaux
régionaux et prescrit des mesures correctrices si nécessaire;

d)

Établit des plans opérationnels régionaux et d’autres plans de mise en œuvre, le cas
échéant, prenant en charge les priorités stratégiques convenues dans une perspective
régionale et garantissant l’engagement des Membres dans des activités ciblées visant à
atteindre les résultats escomptés contenus dans le Plan stratégique de l’OMM;

e)

Structure son travail en tenant compte des domaines prioritaires régionaux et engage le
savoir-faire de ses Membres pour leur fournir des orientations et une aide en fonction des
besoins de la Région;

f)

Favorise et instaure une coopération et des partenariats avec les organisations régionales
concernées, dont les commissions économiques régionales de l’ONU, d’autres organes
des Nations Unies, des organismes sous-régionaux, des partenaires du développement,
des ONG et des associations professionnelles;

g)

Assure la visibilité et la reconnaissance de l’OMM dans leurs régions respectives et son
engagement dans des initiatives et des projets régionaux relatifs aux priorités stratégiques
de l’Organisation.

Résolution 81 (Cg-17)
RÈGLEMENT FINANCIER DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
Notant le Règlement financier de l’Organisation, tel qu’il figure dans le Recueil des documents
fondamentaux N° 1 (OMM-N°15), édition 2012,
Décide que le Règlement financier qui figure dans le Recueil des documents fondamentaux N° 1
sera modifié conformément aux indications reproduites dans l’annexe de la présente résolution.
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Annexe de la résolution 81 (Cg-17)
RÈGLEMENT FINANCIER DE
L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ARTICLE PREMIER
Portée
1.1

Le présent Règlement régit la gestion financière de l'Organisation météorologique mondiale
(dénommée ci-après «l'Organisation»). Il ne peut être modifié que par le Congrès. En cas de
contradiction entre l'une de ses dispositions et une disposition de la Convention, c'est le texte
de la Convention qui fait autorité.
ARTICLE 2
Période financière

2.1

La période financière est de quatre ans; elle commence le 1er janvier de l'année civile
suivant immédiatement une session du Congrès et se termine le 31 décembre de la quatrième
année.

2.2

Néanmoins, si une session du Congrès s'achève avant le début de la dernière année
pleine d'une période financière, une nouvelle période financière commence le 1er janvier
suivant cette session du Congrès.
ARTICLE 3
Montant maximal des dépenses de la période financière

3.1

Les prévisions concernant le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées
par l'Organisation pendant la période financière sont préparées par le Secrétaire général.

3.2

Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de la période financière à laquelle
elles se rapportent et sont exprimées en francs suisses.

3.3

Les prévisions sont présentées sous la forme d'un budget axé sur les résultats; elles sont
accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés que peut demander, ou
faire demander, le Congrès ainsi que de toutes annexes et notes que le Secrétaire général
peut juger utiles et opportunes.

3.4

Les prévisions sont soumises au Conseil exécutif cinq semaines au moins avant la réunion
pendant laquelle elles sont étudiées. Le Conseil exécutif les examine et prépare un rapport à
leur sujet pour le Congrès.

3.5

Les prévisions établies par le Secrétaire général sont communiquées à tous les Membres
au moins six mois avant l'ouverture du Congrès. Le rapport du Conseil exécutif concernant les
prévisions est transmis en même temps que celles-ci ou dès que possible après celles-ci, mais
trois mois au moins avant l'ouverture de la session du Congrès.

3.6

Le montant maximal des dépenses de la période financière suivante est voté par le
Congrès après examen des prévisions et de toutes prévisions supplémentaires préparées par
le Secrétaire général ainsi que des rapports du Conseil exécutif à leur sujet.

3.7

Le Secrétaire général peut soumettre au Conseil exécutif des prévisions supplémentaires
pour la période financière, pendant l'intervalle séparant l'envoi des prévisions au Conseil
exécutif et l'ouverture du Congrès.

3.8

Le Secrétaire général prépare chaque prévision supplémentaire sous une forme conforme
à la partie correspondante des prévisions pour la période financière.

3.9

Si le Conseil exécutif en a le temps, il examine les prévisions supplémentaires et prépare
un rapport à ce sujet pour le Congrès; sinon, elles sont laissées à l'examen du Congrès.
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ARTICLE 4
Autorisation de crédits pour la période financière
4.1

Par le vote du montant maximal des dépenses, le Congrès autorise le Conseil exécutif à
approuver des crédits pour chacun des deux exercices financiers constituant la période
financière. Le total des crédits ne dépasse pas le montant voté par le Congrès.

4.2

Des virements de crédits d'un titre à l'autre peuvent être autorisés par le Conseil exécutif,
sous réserve que le montant total de ces virements ne dépasse pas 3 (trois) pour cent du
montant maximal des dépenses autorisées pour la période financière.
ARTICLE 5
Exercice biennal

5.1

Le premier exercice biennal commence au début de la période financière et le second le
1er janvier de la troisième année de cette période.
ARTICLE 6
Budget biennal

6.1

Les prévisions budgétaires biennales sont préparées par le Secrétaire général.

6.2

Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de l'exercice biennal auquel elles se
rapportent et sont exprimées en francs suisses.

6.3

Les prévisions budgétaires biennales sont présentées sous la forme d'un budget axé sur
les résultats; elles sont accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés
que peut demander ou faire demander le Conseil exécutif ainsi que de toutes annexes et notes
que le Secrétaire général peut juger utiles et opportunes.

6.4

Le Secrétaire général présente à la réunion ordinaire du Conseil exécutif les prévisions
budgétaires pour l'exercice biennal suivant. Les prévisions sont transmises à tous les membres
du Conseil exécutif cinq semaines au moins avant l'ouverture de la session ordinaire du
Conseil exécutif.

6.5

Le Conseil exécutif approuve le budget de l'exercice biennal suivant.

6.6

Le Secrétaire général peut présenter des prévisions de dépenses supplémentaires chaque
fois que les circonstances l'exigent.

6.7

Le Secrétaire général prépare ces prévisions de dépenses supplémentaires sous la même
forme que celle des parties correspondantes des prévisions pour l'exercice biennal, et il
présente ces prévisions au Conseil exécutif pour approbation.
ARTICLE 7
Crédits

7.1

Par l'approbation des crédits, le Conseil exécutif autorise le Secrétaire général à contracter
des engagements et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été
approuvés et dans la limite des montants alloués.

7.2

Les crédits sont utilisables pour contracter des engagements pendant l'exercice biennal
auquel ils se rapportent.

7.3

Les crédits restent utilisables pendant une période de 12 mois après la fin de l’année
financière à laquelle ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer la
liquidation des engagements de dépenses concernant les fournitures livrées et les services
rendus au cours de l’année financière et liquider tous autres engagements contractuels
exigibles durant l’année. À la fin du premier exercice biennal, le solde restant sera réaffecté,
sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, aux parties correspondantes du budget du
deuxième exercice biennal pour la mise en œuvre du programme approuvé par le Congrès.

7.4

À l'expiration de la période de 12 mois suivant la fin du deuxième exercice biennal prévue
ci-dessus dans l’article 7.3, le solde de tous les crédits reportés est annulé.
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7.5

Nonobstant les dispositions des articles 7.3 et 7.4, dans le cas des dépenses engagées au
titre des bourses, la part des crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses reste disponible
jusqu'à ce que le boursier ait achevé ses études ou qu'il ait été mis fin de toute autre manière à
la bourse. À l'expiration des bourses, les soldes de crédits non utilisés sont conservés dans le
Fonds général à seule fin de financer d'autres bourses d'études de longue et de courte durée.

7.6

Les montants annulés conformément aux articles 7.3 et 7.4 sont conservés pour servir aux
fins prévues par le Congrès pour la période financière, sous réserve des dispositions de
l'article 9.1.

7.7

Des virements de crédits d'un chapitre à l'autre du budget axé sur les résultats peuvent
être effectués par le Secrétaire général, sous réserve de confirmation par le Conseil exécutif.
ARTICLE 8
Constitution des fonds Calcul des contributions

Calcul des contributions
8.1

Les dépenses prévues au budget sont couvertes par les contributions des Membres de
l'Organisation dont le montant est fixé d'après le barème de répartition établi par le Congrès,
sous réserve des ajustements effectués en application des dispositions de l'article 8.2.
En attendant le recouvrement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être
assurées au moyen du Fonds de roulement.

8.2

Pour chaque année d'un exercice biennal, les contributions des Membres sont calculées
sur la base d'un montant égal à la moitié des crédits ouverts par le Conseil exécutif pour
l'exercice biennal, si ce n'est que ces contributions sont ajustées en fonction:

8.3

a)

Des crédits additionnels qui n'ont pas déjà été pris en considération pour le calcul des
contributions dues par les Membres;

b)

D'un montant égal à la moitié des recettes accessoires prévues pour l'exercice biennal
sur lesquelles aucun crédit n'a été comptabilisé et de tout ajustement des recettes
prévues déjà comptabilisées.

Lorsque le Conseil exécutif a approuvé le budget biennal et arrêté le montant du Fonds de
roulement, le Secrétaire général doit:
a)

Transmettre les documents pertinents aux Membres de l'Organisation;

b)

Faire connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont à verser au titre des
contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement;

c)

Inviter les Membres à acquitter le montant de leurs contributions et de leurs avances.

8.4

Les contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité dans
les 30 jours qui suivent la réception de la communication du Secrétaire général mentionnée à
l'article 8.3 ci-dessus, ou le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent si cette
dernière date est postérieure à la date d'expiration dudit délai de 30 jours. Au 1er janvier de
l'année suivante, le solde impayé de ces contributions et de ces avances sera considéré
comme étant d'une année en retard.

8.5

Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement de l'Organisation sont
calculées et payées en francs suisses.

8.6

Nonobstant les dispositions de l’article 8.5 et pour faciliter les versements par les Membres,
le Secrétaire général peut accepter, dans la mesure où il trouve l’opération pratique, le
versement des contributions dans des devises convertibles autres que des francs suisses.
Le taux de change applicable à ces versements pour déterminer leur équivalence dans la
monnaie de l’état où est établi le siège de l’Organisation est le taux de change officiel appliqué
par l’Organisation des Nations Unies à la date où ils sont portés au crédit du compte bancaire
de l’OMM.

8.7

Les versements effectués par un Membre de l'Organisation sont d'abord portés à son crédit
au Fonds de roulement, puis viennent dans l'ordre chronologique en déduction des
contributions qui lui incombent en vertu du barème de répartition.
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8.8

Nonobstant les dispositions de l'article 8.7, les montants des contributions perçus pour
l'année en cours seront portés au crédit de cette année, à condition que l'annuité due, aux
termes de dispositions spéciales fixées par le Congrès, pour le remboursement d'arriérés de
contributions échues depuis longtemps ait été versée en totalité à l'Organisation. Celle-ci peut
conclure des arrangements de cet ordre avec n'importe quel Membre dont les arriérés de
contributions portent sur plus de quatre ans à la date d'entrée en vigueur desdits
arrangements.

8.9

Le Secrétaire général soumet au Conseil exécutif, lors de sa session ordinaire, un rapport
sur le recouvrement des contributions et des avances au Fonds de roulement. Contributions
des nouveaux Membres

Contributions des nouveaux Membres
8.10 Les nouveaux Membres de l'Organisation sont tenus de verser une contribution pour la
partie à courir de l'exercice financier au cours duquel ils deviennent Membres, ainsi que leur
quote-part du total des avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe
provisoirement le Conseil exécutif, sous réserve de l'approbation ultérieure du Congrès.
Contributions des Membres se retirant de l'Organisation
Contributions des Membres se retirant de l’Organisation
8.11 Un Membre se retirant de l'Organisation verse sa contribution pour la période allant du
début de l'exercice biennal au cours duquel il se retire à la date de sa retraite inclusivement.
Il n'a droit qu'au montant figurant à son crédit dans le Fonds de roulement, déduction faite de
toutes les sommes qu'il doit à l'Organisation.
ARTICLE 9
Fonds divers
9.1

9.2

Il est établi un Fonds général où sont comptabilisées les dépenses de l'Organisation
autorisées en vertu des articles 7.1, 7.2 et 7.3. Sont versées à ce fonds les contributions
payées par les Membres au titre des articles 8.1, 8.10 et 8.11 et au titre de recettes diverses
définies par l'article 10.1. Les excédents liquides au Fonds général sont crédités aux Membres
de l'Organisation d'après le barème de répartition, comme suit:
a)

Pour les Membres qui ont payé en totalité leurs contributions échues, par déduction
de leur prochaine cotisation;

b)

Pour les Membres qui ont payé en totalité les contributions dues pour toutes les
périodes financières antérieures, mais qui n'ont pas payé en totalité leurs contributions
pour la période pour laquelle un excédent doit être réparti, par réduction de leurs
arriérés, et ensuite par déduction de leur prochaine cotisation;

c)

Pour les Membres dont les arriérés portent sur des périodes financières antérieures à
celle pour laquelle un excédent doit être réparti, la part de l'excédent qui leur revient
est conservée par l'Organisation météorologique mondiale dans un compte spécial et
leur est versée lorsqu'ils ont satisfait aux dispositions de l'article 9.1, alinéa a) ou b).

Les excédents liquides au Fonds général correspondent à la somme:
i)
ii)

iii)

Des crédits non dépensés annulés à la fin des deux exercices biennaux constituant la
période financière conformément à l’article 7.4;
Plus le montant résultant des contributions versées par les Membres pendant la
période financière en excédent des crédits ouverts par le Conseil exécutif pour les
deux exercices biennaux constituant la période financière; ou, moins le montant
résultant des contributions versées par les Membres pendant la période financière, si
ce montant est inférieur aux crédits ouverts par le Conseil exécutif pour les deux
exercices biennaux constituant la période financière;
Moins tout montant conservé pour servir aux fins prévues par le Congrès pour la
période financière conformément aux dispositions de l’article 7.6, ou affecté à des
bourses d’études conformément à l’article 7.5.
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Fonds de roulement
9.3

Il est établi un Fonds de roulement dont le Congrès arrête le montant et dont le Conseil
exécutif détermine l'objet de temps à autre. Le Fonds de roulement est alimenté par les
avances des Membres de l'Organisation ou, si le Congrès en décide ainsi, par les intérêts qui
seraient éventuellement perçus sur le placement des liquidités du Fonds. Les intérêts
conservés dans le Fonds sont crédités aux comptes d’avances des Membres en fonction du
solde de ces comptes. Les avances des Membres sont calculées par le Conseil exécutif
conformément au barème de répartition des contributions et des dépenses de l'Organisation et
sont portées au crédit des Membres qui les ont versées.

9.4

Les avances prélevées sur le Fonds de roulement pour couvrir les dépenses budgétaires
au cours de l'exercice biennal sont remboursées au Fonds dès que des recettes deviennent
disponibles à cette fin, et dans la mesure où ces recettes le permettent.

9.5

Sauf lorsque ces avances doivent être recouvrées par d'autres moyens, le Secrétaire
général présente des demandes de crédits additionnels destinés au remboursement des
sommes prélevées à titre d'avances sur le Fonds de roulement pour couvrir des dépenses
imprévues et extraordinaires ou d'autres dépenses autorisées.

9.6

Les recettes provenant du placement des avoirs du Fonds de roulement, au cas où elles ne
sont pas retenues pour opérer une augmentation de capital du Fonds, sont portées au crédit
des recettes accessoires.

9.7

Le Secrétaire général peut constituer des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des
comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif.

9.8

Le Conseil exécutif doit définir d'une manière précise l'objet et les conditions de constitution
de chaque fonds fiduciaire, de chaque compte de réserve et de chaque compte spécial. À
moins que le Congrès n'en décide autrement, ces fonds et ces comptes sont gérés
conformément au présent Règlement.

9.9

Les revenus provenant de placements des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et
des comptes spéciaux sont affectés comme il est prévu par les dispositions applicables à ces
fonds ou à ces comptes ou à la demande des donateurs à tout moment. Dans d’autres
circonstances, l’article 10.1 du Règlement financier est appliqué.
ARTICLE 10
Autres recettes

10.1

Toutes les autres recettes, excepté:
a)

Les contributions au budget;

b)

Les remboursements directs de dépenses au titre du Fonds général effectués pendant
l’exercice biennal en cours;

c)

Les avances ou les dépôts à des fonds ou à des comptes;

d)

Les intérêts perçus sur le placement du Fonds de roulement dans la mesure où ils
doivent être utilisés pour augmenter le capital du Fonds;

e)

Le produit de la location des locaux inutilisés par le Secrétariat, des salles de
conférences, ainsi que des locaux et des équipements de la cafétéria;

f)

Les recettes provenant des dépenses d’appui aux programmes prélevées sur des
fonds d’affectation spéciale;

sont considérées comme recettes accessoires et versées au Fonds général, sauf
dispositions contraires prises en vertu de l'article 9.9 du Règlement financier.
Contributions volontaires, dons ou donations
10.2 Le Secrétaire général peut accepter des contributions volontaires, qu'elles soient ou non en
espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins compatibles avec la ligne de conduite,
les buts et l'activité de l'Organisation et que l'acceptation des contributions qui entraînent, soit
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directement, soit indirectement, des engagements financiers supplémentaires pour
l'Organisation soit permise par le Congrès ou, en cas d'urgence, par le Conseil exécutif.
10.3 Les sommes reçues à des fins spécifiées par le donateur sont considérées comme fonds
fiduciaires ou inscrites à un compte spécial, conformément aux dispositions des articles 9.7 et
9.8 du Règlement financier.
10.4 Les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée sont considérées comme
recettes accessoires et sont portées comme «dons» dans les états financiers annuels.
ARTICLE 11
Dépôt des fonds
11.1 Le Secrétaire général désigne la banque ou les banques dans lesquelles doivent être
déposés les fonds de l'Organisation.
ARTICLE 12
Placement des fonds
12.1 Le Secrétaire général est autorisé à placer à court terme les fonds qui ne sont pas
nécessaires pour faire face à des besoins immédiats.
12.2 Le Secrétaire général est autorisé à placer à long terme les sommes figurant au crédit des
fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des comptes spéciaux, sauf stipulation contraire
de l'autorité compétente dans chaque cas et compte tenu du minimum de liquidités à
conserver dans chaque cas.
ARTICLE 13
Contrôle interne
13.1

13.2

Le Secrétaire général:
a)

Arrête des méthodes et des règles détaillées afin d'assurer une gestion financière
efficace et économique ainsi que la bonne garde des avoirs corporels de
l’Organisation;

b)

Veille à ce que tous les paiements soient faits sur le vu de pièces justificatives et
autres documents attestant que les services ou les marchandises ont été
effectivement reçus et n'ont pas déjà fait l'objet d'un règlement;

c)

Désigne les fonctionnaires habilités à recevoir des fonds, à engager des dépenses et
à faire des paiements au nom de l'Organisation.

a)

Le Secrétaire général peut, chaque fois qu'il juge nécessaire de le faire dans l'intérêt
de l'Organisation, autoriser des paiements échelonnés en plus des paiements
autorisés en vertu de l'alinéa b) ci-après et nonobstant l'alinéa b) de l'article 13.1
ci-dessus du Règlement financier;

b)

Aucun contrat ou aucune commande stipulant un paiement avant la livraison des
marchandises ou avant l'exécution des services contractuels ne peut être passé au
nom de l'Organisation, sauf si les usages commerciaux ou l'intérêt de l'Organisation
l'exigent.

13.3 Aucune dépense ne peut être engagée avant que les affectations de crédits aient été
effectuées ou que les autres autorisations aient été données par écrit sous l'autorité du
Secrétaire général ou du fonctionnaire auquel cette autorité a été déléguée.
Versements à titre gracieux
13.4 Le Secrétaire général peut, avec l'approbation du Président, faire les versements à titre
gracieux qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'Organisation, à condition qu'un état de ces
versements soit présenté au Conseil exécutif en même temps que les états financiers
énumérés dans l’article 14.1.
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Inscription des pertes et manquants au compte des profits et pertes
13.5 Le Secrétaire général peut, après enquête approfondie, autoriser à passer par profits et
pertes le montant des pertes de numéraires, marchandises et autres avoirs, à l'exception des
contributions non versées, à condition qu'un état de toutes les sommes ainsi passées par
profits et pertes soit soumis au commissaire aux comptes en même temps que les états
financiers.
Marchés et achats
13.6 Les marchés de matériel, fournitures et autres articles nécessaires sont passés par
adjudication avec publicité préalable, sauf lorsque le Secrétaire général estime que l'intérêt de
l'Organisation justifie une dérogation à cette règle.
Surveillance interne
13.7 Dans le cadre plus large de la surveillance interne, le Secrétaire général établit un bureau
chargé de procéder de manière indépendante à la vérification des activités financières,
administratives et opérationnelles de l’OMM, y compris les mécanismes d'évaluation et de suivi
des programmes et les services de consultation. Le bureau, appelé Bureau du contrôle interne,
veille à:
a)

La régularité des opérations d’encaissement, de dépôt et d’emploi de tous les fonds et
autres ressources financières de l’Organisation;

b)

La conformité des dépenses soit avec les ouvertures de crédits ou autres dispositions
financières votées par le Congrès ou approuvées par le Conseil exécutif, soit avec
l’objet des fonds fiduciaires et comptes spéciaux et avec les règles qui les régissent;

c)

La conformité aux règles en vigueur de toutes les activités financières et de gestion;

d)

L’intégrité et l’exactitude des informations financières et administratives et leur
fourniture ponctuelle;

e)

L’utilisation effective, efficace et au moindre coût de toutes les ressources de
l’Organisation.

13.8 Le Bureau du contrôle interne est aussi chargé des investigations concernant toutes les
allégations ou présomptions de fraude, gaspillage, mauvaise gestion ou pratique répréhensible
et de l'inspection des services.
13.9 Le Secrétaire général nomme une personne dûment qualifiée comme chef du Bureau du
contrôle interne après consultation et approbation du Président de l’OMM, agissant au nom du
Conseil exécutif. Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du Statut du personnel concernant
respectivement la cessation de service, les mesures disciplinaires et les appels, le Secrétaire
général consultera en outre le Président de l’OMM agissant au nom du Conseil exécutif et
obtiendra son approbation avant de mettre fin aux fonctions du chef du Bureau du contrôle
interne. Ces interventions du Président, en application de la règle 146 du Règlement général,
seront portées à l’attention du Conseil exécutif à sa session ordinaire suivante.
13.10 Le Bureau du contrôle interne fonctionne conformément aux dispositions suivantes:
a)

Son chef rend directement compte au Secrétaire général;

b)

Le Bureau a librement et promptement accès en tout temps à tous les dossiers, biens,
membres du personnel, opérations et fonctions de l’Organisation qui, selon lui,
intéressent la question faisant l’objet de son examen;

c)

Il peut être directement saisi par des membres du personnel de plaintes ou
d’informations concernant l’éventualité de fraudes, de gaspillages, de mauvaise
gestion ou de pratiques répréhensibles. Il ne sera pas exercé de représailles à
l’encontre des membres du personnel qui fournissent cette information, sauf si celle-ci
a été délibérément communiquée quoique fausse ou dans l’intention de désinformer;

d)

Il rend compte au Secrétaire général des résultats de ses travaux et lui fait des
recommandations sur les mesures à prendre, avec copie adressée aux responsables
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compétents et au commissaire aux comptes. À la demande du chef du Bureau, l’un
quelconque de ces rapports peut être soumis au Conseil exécutif, assorti des
observations du Secrétaire général;
e)

Il soumet chaque année au Secrétaire général un rapport succinct sur ses activités, y
compris leur orientation et leur portée, avec copie au commissaire aux comptes. Ce
rapport est soumis au Conseil exécutif par le Secrétaire général, en même temps que
les observations qu’il souhaite formuler;

f)

Il surveille l'application des recommandations dont le Conseil exécutif a pris bonne note.
ARTICLE 14
États financiers

14.1 Le Secrétaire général soumet à l’approbation du Conseil exécutif les états financiers
annuels faisant ressortir pour l'année à laquelle ils se rapportent:
a)

Un état de la situation financière;

b)

Un état de la performance financière;

c)

Un état des changements dans l’actif net/capitaux propres;

d)

Un état des flux de trésorerie;

e)

Un état comparatif des montants effectifs et du budget approuvé;

f)

Des notes, comprenant un résumé des principales conventions comptables et autres
notes explicatives.

En outre, le Secrétaire général tient, à des fins de gestion, la comptabilité nécessaire.
14.2 Le Secrétaire général soumet pour la deuxième année de l'exercice biennal, outre les états
financiers annuels visés à l'article 14.1, un état faisant ressortir pour l'exercice biennal auquel
ils se rapportent l'utilisation des crédits ouverts, notamment:
a)

Les crédits initialement ouverts;

b)

Les crédits ouverts tels qu'ils ont été modifiés par des virements;

c)

Les crédits éventuels autres que ceux qui ont été ouverts par le Conseil exécutif;

d)

Les sommes imputées sur ces crédits ou, le cas échéant, sur d'autres crédits.

14.3 Les états financiers de l'Organisation sont présentés en francs suisses et doivent être
établis en conformité avec les Normes comptables internationales du secteur public. Toutefois,
des comptes peuvent être libellés dans toute autre monnaie si le Secrétaire général le juge
nécessaire.
14.4 Des comptabilités distinctes appropriées sont tenues pour tous les fonds fiduciaires,
comptes de réserve et comptes spéciaux.
14.5 Le Secrétaire général soumet au commissaire aux comptes les états financiers au plus tard
le 31 mars qui suit la fin de l'année financière à laquelle ils se rapportent.
14.6 Le Secrétaire général soumet, en plus des états financiers de la première année de la
période financière, un état des dépenses effectuées au titre de la précédente période
financière. Cet état des dépenses est établi selon les mêmes modalités que l’état comparatif
des montants effectifs et du budget approuvé figurant dans les états financiers conformément à
l’article 14.1 e).
ARTICLE 15
Vérification extérieure
Nomination
15.1 Un commissaire aux comptes, qui doit être le vérificateur général des comptes (ou
fonctionnaire de titre équivalent) d'un Membre, est nommé conformément aux modalités
décidées par le Conseil exécutif pour une période de quatre ans.
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Durée du mandat
15.2 Si le commissaire aux comptes cesse d'occuper son poste dans son pays, son mandat de
commissaire aux comptes prend alors fin et il est remplacé dans cette fonction par son
successeur au poste de vérificateur général. Hormis ce cas, le commissaire aux comptes ne
peut pas être relevé de ses fonctions pendant la durée de son mandat, si ce n'est par le
Conseil exécutif.
Étendue de la vérification des comptes
15.3 La vérification des comptes est effectuée selon les normes usuelles généralement
acceptées en la matière et, sous réserve de directives spéciales du Conseil exécutif, en
conformité avec le mandat additionnel figurant dans l'annexe du présent Règlement.
15.4 Le commissaire aux comptes a la faculté de formuler des observations sur l'efficacité des
procédures financières, sur le système comptable, sur les contrôles financiers internes et, en
général, sur l'administration et la gestion de l'Organisation.
15.5 Le commissaire aux comptes est complètement indépendant et seul responsable de
l'exécution de la vérification.
15.6 Le Conseil exécutif peut demander au commissaire aux comptes de procéder à certains
examens spécifiques et de présenter des rapports distincts sur leurs résultats.
Facilités
15.7 Le Secrétaire général fournit au commissaire aux comptes les facilités dont il peut avoir
besoin pour procéder à la vérification.
15.8 Pour procéder à un examen local ou spécial ou pour réaliser des économies sur les frais
de vérification, le commissaire aux comptes peut faire appel aux services de tout vérificateur
général des comptes (ou fonctionnaire de titre équivalent) ou aux services d'experts
comptables agréés de réputation établie ou de toute autre personne ou société qui, de l'avis
du commissaire aux comptes, possède les qualifications techniques voulues.
Rapports
15.9 Le commissaire aux comptes établit des rapports sur la vérification des états financiers et
des tableaux y relatifs dans lesquels il consigne les renseignements qu'il juge nécessaires sur
les questions visées à l'article 15.4 du Règlement financier et dans le mandat additionnel.
15.10 Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers vérifiés pertinents
seront transmis au Conseil exécutif qui les examinera conformément aux directives
éventuellement données par le Congrès.
15.11 Les états financiers, accompagnés des certificats du commissaire aux comptes, sont
transmis aux Membres de l'Organisation par le Secrétaire général.
ARTICLE 16
Décisions impliquant des dépenses
16.1 Aucun conseil régional, commission technique ou autre organe compétent ne peut prendre
une décision impliquant une modification administrative d'un programme approuvé par le
Congrès ou le Conseil exécutif ou susceptible d'occasionner des dépenses s'il n'a pas reçu un
rapport du Secrétaire général sur les incidences administratives et financières de la décision
envisagée et n'en a tenu compte. Lorsque, de l'avis du Secrétaire général, la dépense
proposée ne peut être faite dans la limite des crédits ouverts, elle ne peut être engagée tant
que le Conseil exécutif n'a pas voté les crédits nécessaires, à moins que le Secrétaire général
ne certifie que la dépense peut être couverte dans les conditions prévues par la résolution du
Conseil exécutif relative aux dépenses imprévues.
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ARTICLE 17
Dispositions générales
17.1 En cas d'urgence, le Secrétaire général soumet aux Membres, avec l'approbation du
Président de l'Organisation, pour décision par correspondance, les questions financières qui
échappent à la compétence du Conseil exécutif.
17.2 L’application d'une disposition du présent Règlement peut être suspendue pour une
période qui ne s'étendra pas au-delà de la session suivante du Congrès, si le Conseil exécutif
a décidé que la question en cause est d'une nature telle qu'une décision devrait être prise
avant le Congrès suivant. Dans ce cas, le Secrétaire général communique la proposition du
Conseil exécutif en vue de cette suspension à tous les Membres, pour consultation, et par la
suite la soumet à un scrutin postal, conformément aux procédures de vote par correspondance
énoncées dans le Règlement général.
17.3
Pour l'application de l'article 17.1, la proposition est adoptée et, pour l'application de
l'article 17.2, la suspension du Règlement est mise en vigueur si les deux tiers des voix
exprimées pour et contre, qui sont parvenues au Secrétariat dans un délai de 90 jours après la
date d'envoi aux Membres de l'invitation à voter, sont favorables. Les décisions sont portées à
la connaissance de tous les Membres.
17.4 En cas de doute sur l'interprétation ou l'application d'une disposition du Règlement
financier, le Secrétaire général est autorisé à prendre la décision nécessaire, sous réserve
d'une confirmation du Président dans les cas importants.
17.5 Le présent Règlement financier ne s'applique pas aux projets touchant aux activités de
l'Organisation en matière de coopération technique qui sont financés par le Programme des
Nations Unies pour le développement. Le Secrétaire général est donc autorisé à administrer
ces activités en vertu des dispositions et règles financières établies par le conseil
d'administration et l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement.
–––––––––––––
ANNEXE
MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VÉRIFICATION EXTÉRIEURE DES COMPTES
1)
Le vérificateur extérieur des comptes vérifie les états financiers de l'Organisation, y compris
tous les fonds d'affectation spéciale et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour
s'assurer:
a)

Que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;

b)

Que les opérations financières dont les états rendent compte ont été conformes aux règles
et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables;

c)

Que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce
à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement
comptés;

d)

Que les contrôles internes sont à la hauteur de la confiance qui leur est accordée;

e)

Que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été
comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.

2)
Le vérificateur extérieur des comptes a seul compétence pour accepter en tout ou en partie
les attestations et justifications fournies par le Secrétaire général et peut, s'il le juge opportun,
procéder à l'examen et à la vérification détaillés de toute pièce comptable relative soit aux
opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
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3)
Le vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs ont librement accès, à tout
moment approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont le vérificateur
extérieur estime avoir besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements qui sont
considérés comme protégés et dont le Secrétaire général (ou le haut fonctionnaire désigné par lui)
convient qu'ils sont nécessaires aux fins de la vérification, et les renseignements considérés
comme confidentiels sont mis à la disposition du vérificateur extérieur s'il en fait la demande. Le
vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs respectent le caractère protégé ou
confidentiel de tout renseignement ainsi considéré qui est mis à leur disposition et n'en font usage
que pour ce qui touche directement l'exécution des opérations de vérification. Le vérificateur
extérieur peut appeler l'attention du Conseil exécutif sur tout refus de lui communiquer des
renseignements considérés comme protégés dont il estime avoir besoin aux fins de la vérification.
4)
Le vérificateur extérieur des comptes n'a pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique des
états financiers, mais il appelle l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la
régularité ou l'opportunité lui paraît discutable pour que le Secrétaire général prenne les mesures
voulues. Toute objection soulevée au cours de la vérification des états financiers quant à des
opérations de ce genre ou à toutes autres opérations doit être immédiatement signalée au
Secrétaire général.
5)
Le vérificateur extérieur des comptes exprime une opinion sur les états financiers de
l’Organisation et la signe. Cette opinion comprend les éléments de base ci-après:
a)

Identification des états financiers faisant l’objet de la vérification;

b)

Mention de la responsabilité qui incombe au Secrétaire général et de celle qui revient au
vérificateur extérieur des comptes;

c)

Indication des normes d’audit utilisées;

d)

Description des travaux effectués;

e)

Formulation d’une opinion sur les états financiers, précisant si:
i)
Les états financiers présentent fidèlement la situation financière à la fin de l’exercice
et les résultats des opérations comptabilisées pour l’exercice;
ii) Les états financiers ont été établis conformément aux conventions comptables
spécifiées;
iii) Les conventions comptables ont été appliquées de façon conséquente par rapport à
l’exercice précédent;

f)

Formulation d’une opinion, indiquant si les opérations sont conformes au Règlement
financier et aux autorisations des organes délibérants;

g)

Date de l’opinion;

h)

Nom et qualité du vérificateur extérieur des comptes;

i)

Le cas échéant, renvois au rapport du vérificateur extérieur des comptes sur les états
financiers.

6)
Dans son rapport au Conseil exécutif sur les opérations financières comptabilisées pour la
période, le vérificateur extérieur des comptes indique:
a)

La nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;

b)

Les éléments déterminant le caractère complet ou l'exactitude des états financiers, y
compris le cas échéant:
i)
Les renseignements nécessaires à l'interprétation correcte des états financiers;
ii) Toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;
iii) Toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui
n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;
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Les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;
S'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme: les cas où la présentation
des états financiers s'écarterait, quant au fond, des principes comptables généralement
acceptés qui sont appliqués de façon conséquente doivent être signalés;

Les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Conseil exécutif, par
exemple:
i)
ii)

Les cas de fraude ou de présomption de fraude;
Le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation
(quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);
iii) Les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour
l'Organisation;
iv) Tout vice, général ou particulier, du système régissant le contrôle des recettes et des
dépenses ou celui des fournitures et du matériel;
v) Les dépenses non conformes aux intentions du Congrès et/ ou du Conseil exécutif,
compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
vi) Les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements
dûment autorisés à l'intérieur du budget;
vii) Les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d)

L'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie
d'après l'inventaire et l'examen des livres;

e)

S'il le juge approprié, les opérations qui ont été comptabilisées au cours d’une année
antérieure et au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus ou les
opérations qui doivent être faites au cours d'une année ultérieure et au sujet desquelles il
semble souhaitable d'informer le Conseil exécutif par avance.

7)
Le vérificateur extérieur des comptes peut présenter au Conseil exécutif ou au Secrétaire
général toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites à l'occasion de la vérification,
ainsi que tous commentaires relatifs au rapport financier du Secrétaire général qu'il juge appropriés.
8)
Si le vérificateur extérieur des comptes n'a pu procéder qu'à une vérification limitée ou s'il n'a
pas pu obtenir suffisamment de pièces justificatives, il doit l'indiquer dans son rapport, en précisant
dans ce dernier les motifs de ses observations et en indiquant en quoi l'exposé de la situation
financière et des opérations financières peut être sujet à caution du fait de ces facteurs.
9)
Le vérificateur extérieur des comptes ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans
son rapport sans donner d'abord au Secrétaire général la possibilité de lui fournir des explications
sur le point litigieux.
10)
Le vérificateur extérieur des comptes n'est pas tenu de faire mention d'une question
quelconque évoquée dans les paragraphes précédents, s'il ne le juge utile à aucun égard.

Résolution 82 (Cg-17)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONGRÈS
LE CONGRÈS,
Considérant qu'il importe de ne pas laisser s'accumuler toute une série de résolutions émanant
de sessions précédentes du Congrès météorologique mondial et dont certaines sont devenues
superflues, tandis que d'autres ont été remplacées par des décisions nouvelles,
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Notant:
1)

L’alinéa 17 de la règle 136 du Règlement général de l’Organisation, ainsi qu’il figure dans
le Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15), concernant l'examen des
résolutions antérieures du Congrès,

2)

La résolution 46 (Cg-XVI) – Examen des résolutions antérieures du Congrès,

Ayant examiné celles de ses résolutions antérieures qui sont toujours en vigueur,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
Deuxième Congrès (Cg-II)

18*

Troisième Congrès (Cg-III)

3, 4

Cinquième Congrès (Cg-V)

6,

Septième Congrès (Cg-VII)

32, 39

Huitième Congrès (Cg-VIII)

33, 36*, 48

Neuvième Congrès (Cg-IX)

9*, 30

Dixième Congrès (Cg-X)

31*

Onzième Congrès (Cg-XI)

8*, 19, 37

Douzième Congrès (Cg-XII)

21*, 35, 40*

Treizième Congrès (Cg-XIII)

25, 26

Quatorzième Congrès (Cg-XIV)

5, 6, 24, 46

Quinzième Congrès (Cg-XV)
Seizième Congrès (Cg-XVI)

21, 22, 29*, 38*, 39*, 41*, 42*, 45*
5, 6, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 30, 32, 33, 40, 42, 43,
44, 45, 47, 48, 52
1, 2

Session extraordinaire du Congrès (Cg-Ext.(2012))
2)

3)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes, mais seulement jusqu'au 31 décembre
2015:
Seizième Congrès (Cg-XVI)

1, 35, 36, 37, 39, 41

Session extraordinaire du Congrès (Cg-Ext.(2012))

3

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant la présente session;

Prie le Secrétaire général de publier les résolutions en vigueur, y compris celles qui comportent
des rectificatifs, dans une nouvelle édition de la publication intitulée Resolutions of Congress and
the Executive Council (WMO-No. 508), et d’en aviser toutes les parties concernées.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 46 (Cg-XVI).

* Signifie que le texte des résolutions mentionne une ou plusieurs résolutions devenues caduques (voir l’annexe de la
présente résolution).
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Annexe de la résolution 82 (Cg-17)
NOTES DE BAS DE PAGE CORRESPONDANT AUX RÉSOLUTIONS CI-APRÈS
1.

Résolution 18 (Cg-II) – Définition des guides de l’Organisation météorologique
mondiale
La résolution 17 (Cg-II) n’est pas maintenue en vigueur
La résolution 12 (Cg-IV) n’est pas maintenue en vigueur

2.

Résolution 36 (Cg-VIII) – Coopération technique entre pays en développement dans
le domaine de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle
La résolution 2 (EC-XXX) n’est pas maintenue en vigueur

3.

Résolution 9 (Cg-IX) – Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
La résolution 16 (Cg-VIII) n’est pas maintenue en vigueur

4.

Résolution 31 (Cg-X) – Système d’incitation au prompt versement des contributions
Supprimer la note de bas de page indiquant «*Voir la résolution 28 (Cg-X)»

5.

Résolution 8 (Cg-XI) – Création d'un fonds d'affectation spéciale de l'OMM pour les
activités consacrées au climat et à l'environnement atmosphérique
La résolution 5 (EC-XLI) n’est pas maintenue en vigueur

6.

Résolution 21 (Cg-XII) – Centre mondial de données sur l’écoulement
La résolution 11 (EC-XLV) n’est pas maintenue en vigueur

7.

Résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des
services météorologiques
Les résolutions 23 (EC-XLII), 20, 21, 22 (EC-XLVI) et 2 (EC-XLII) ne sont pas maintenues
en vigueur

8.

Résolution 29 (Cg-XV) – Évolution des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et de l’OMM
La résolution 21 (EC-LVII) n’est pas maintenue en vigueur

9.

Résolution 38 (Cg-XV) – Comité de vérification des comptes
Les résolutions 15 (EC-LVI) et 11 (EC-LVII) ne sont pas maintenues en vigueur

10.

Résolution 39 (Cg-XV) – Comité consultatif pour les questions financières
La résolution 29 (Cg-X) n’est pas maintenue en vigueur

11.

Résolution 41 (Cg-XV) – Règlement des arriérés de contributions échues depuis
longtemps
La résolution 12 (EC-LVIII) n’est pas maintenue en vigueur
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Résolution 42 (Cg-XV) – Fonds de roulement
La résolution 37 (Cg-XIV) n’est pas maintenue en vigueur

13.

Résolution 45 (Cg-XV) – Emblème et drapeau de l’Organisation météorologique
mondiale
Les résolutions 2 (EC-X) et 20 (EC-LVII) ne sont pas maintenues en vigueur

Résolution 83 (Cg-17)
HOMMAGE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Que le contrat du Secrétaire général, M. Michel Jarraud, prendra fin le 31 décembre 2015
et que celui-ci aura alors accompli 12 années de services ininterrompus à cette fonction,

2)

Qu’avant sa nomination au poste de Secrétaire général, M. Jarraud avait été Secrétaire
général adjoint pendant 9 ans,

3)

Qu’à la fin de son contrat, en décembre 2015, M. Jarraud aura servi l’Organisation avec
dévouement pendant 21 ans,

Reconnaissant:
1)

Que M. Jarraud a joué un rôle important dans les activités de l’Organisation tout au long de
sa carrière,

2)

Qu’il s’est toujours acquitté de ses fonctions de Secrétaire général d’une manière
hautement méritoire,

3)

Qu’il a ainsi servi de manière exceptionnelle l’Organisation météorologique mondiale et
favorisé, à travers elle, la coopération internationale, l'élaboration de politiques et les
progrès de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie ainsi que leur contribution
au développement durable,

Exprime à M. Jarraud sa profonde gratitude;
Accorde à M. Jarraud, à l’issue de son contrat de Secrétaire général, le titre honorifique de
«Secrétaire général émérite».

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 2.3 du résumé général
RECOMMANDATIONS DE LA TRENTE-QUATRIÈME RÉUNION DU
COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Projet de budget pour la dix-septième période financière (2016–2019)
Recommandation 1
Compte tenu des points de vue exprimés par plusieurs membres du Comité consultatif en
ce qui concerne les contraintes budgétaires à l’échelle nationale et afin de faciliter le
classement des activités par ordre de priorité et la prise de décisions budgétaires au sein
du Congrès, il est recommandé à ce dernier de demander:
1.1 Des informations détaillées supplémentaires sur les augmentations proposées au titre
des principaux inducteurs de coûts;
1.2 Que des économies et des gains de productivité supplémentaires soient envisagés;
1.3 Que les conséquences d’une éventuelle réduction du niveau proposé de financement
à une croissance nominale nulle soient indiquées de manière plus précise;
1.4 Que soient recensés les domaines/activités susceptibles d’être annulés ou dont le
degré de priorité pourrait être abaissé, et
1.5 Que la possibilité du recours à des ressources volontaires pour certaines des activités
proposées soit envisagée et que la question des dépenses d’appui aux programmes
soit réexaminée.
Rapport du Comité d’audit
Recommandation 2
Il est recommandé au Congrès de demander au Comité d’audit de produire des rapports
plus détaillés et plus complets.
Rapport du Secrétaire général sur l’excédent ou le déficit de trésorerie à la fin de la
quinzième période financière (2008–2011)
Recommandation 3
Il est recommandé au Congrès de prendre acte du rapport.
Rapport financier du Secrétaire général pour la seizième période financière (2012–2015)
Recommandation 4
Il est recommandé au Congrès de prendre note du rapport financier du Secrétaire général
au Dix septième Congrès et de demander que les états financiers soient plus explicites en
ce qui concerne la présentation des différences entre les montants calculés au moyen de la
méthode de la comptabilité d’exercice IPSAS et ceux calculés selon la comptabilité de
caisse, tels qu’ils étaient présentés auparavant lorsque les normes comptables du système
des Nations Unies (UNSAS) étaient appliquées.
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Barème des contributions pour la dix-septième période financière (2016–2019)
Recommandation 5
Il est recommandé au Congrès de prendre les mesures suivantes:
5.1 Approuver le texte figurant aux paragraphes 11.2.1 à 11.2.11, en vue de son insertion
dans le résumé général de ses travaux;
5.2 Adopter la résolution 75 (Cg-17) – Fixation des contributions proportionnelles des
Membres pour la dix-septième période financière;
5.3 Adopter la résolution 76 (Cg-17) – Fonds de roulement;
5.4 Charger le Conseil exécutif de surveiller l’application de la politique de taux d’intérêt
négatif, d’en évaluer l’impact, et de suivre cette question de près.
Proposition de plan pour financer les engagements à long-terme liés aux avantages
accordés au personnel
Recommandation 6
Il est recommandé au Congrès:
6.1 De demander au Secrétaire général de présenter une proposition au Conseil exécutif
qui tienne compte de la décision concernant les engagements au titre de l’assurancemaladie après la cessation de service qui sera prise par l’Assemblée générale des
Nations Unies à sa soixante-dixième session, et d’autoriser le Conseil exécutif à
prendre une décision à cet égard;
6.2 Si l’Assemblée générale des Nations Unies n’a pas pris de décision à cet égard avant
la fin de l’année 2015, il est recommandé au Congrès de charger le Secrétaire général
de présenter des propositions concernant des mesures appropriées à courte
échéance pour gérer les engagements de l’OMM au titre de l’assurance-maladie
après la cessation de service et les circonscrire, et de faire rapport au Conseil
exécutif, à sa soixante-huitième session, pour examen et approbation, selon qu’il
conviendra.
Révision du Règlement financier
Recommandation 7
Il est recommandé au Congrès d’approuver les propositions de révision du Règlement
financier de l’OMM.
Proposition de révision de la résolution 31 (Cg-XIII) – Autorisation d’emprunt à court terme
Recommandation 8
Le Congrès est invité à approuver la recommandation du Conseil exécutif selon laquelle
l’autorisation d’emprunt à court terme octroyée au Secrétaire général doit être élargie pour
englober les ressources volontaires, à l’exception de celles auxquelles s’appliquent les
dispositions de l’article 9.9 du Règlement financier.
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 2.5.28 du résumé général
PLANIFICATION À LONG TERME À L’APPUI DE LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
EN TANT QUE PRIORITÉ STRATÉGIQUE DE L’OMM
Recommandation 2 (CMAé-15)
PLANIFICATION À LONG TERME À L’APPUI DE LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
EN TANT QUE PRIORITÉ STRATÉGIQUE DE L’OMM
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE,
Notant:
1)

Le Plan stratégique de l’OMM (2012–2015) (OMM-N° 1069),

2)

Les projets de Plan stratégique et de Plan opérationnel de l’OMM (2016–2019) approuvés
par le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session,

3)

Le volet météorologique du Plan mondial de navigation aérienne de l’Organisation de
l'aviation civile internationale et de la méthodologie de mise à niveau par blocs du système
de l’aviation,

4)

Les résultats de sa conférence technique (TECO-2014),

Reconnaissant son rôle dans la réalisation des priorités stratégiques et des résultats
escomptés énoncés dans les projets de Plan stratégique et de Plan opérationnel de l’OMM
(2016–2019),
Reconnaissant en outre les mesures envisagées dans le Plan mondial de navigation aérienne et
la mise à niveau par blocs du système de l’aviation jusqu’en 2028 et au-delà, leurs conséquences
sur les Membres et la nécessité pour la Commission d’assurer une planification synchronisée des
activités correspondantes de l’OMM,
Recommande:
1)

Que la météorologie aéronautique continue d’avoir un haut degré de priorité dans la
planification stratégique de l’OMM;

2)

Qu’une planification à plus long terme soit adoptée pour le Programme de météorologie
aéronautique compte tenu de la méthodologie et de l’échéancier de la mise à niveau par
blocs du système de l’aviation;

3)

Qu’une attention spéciale soit accordée aux questions de gouvernance liées à l’évolution
des modèles de prestation de services, notamment la régionalisation et la mondialisation
des services;

4)

Qu’une approche cohérente soit suivie pour le développement des systèmes de gestion de
l’information en cours à l’OMM et à l’OACI (à savoir le Système d’information de l’OMM
(SIO) et le Système de gestion globale de l’information (SWIM)), afin d’assurer une
compatibilité totale;

5)

Que des programmes appropriés de développement des capacités soient établis pour aider
les Membres à s’adapter à l’évolution de l’assistance météorologique à l’aviation;
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Demande au Secrétaire général de porter la présente recommandation à l’attention du
Dix-septième Congrès météorologique mondial en 2015 et d’autres organes engagés dans
le processus de planification stratégique de l’OMM.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 3.1.33 du résumé général
DESCRIPTION DU PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
1.

Contexte historique

Ainsi qu’il est indiqué dans la Convention, l’un des buts de l’OMM est d’«encourager les
applications de la météorologie à l’aviation». C’est pour atteindre ce but que l’Organisation a créé
le Programme de météorologie aéronautique, lequel permet d’intégrer l’ensemble de ses activités
liées à l’aéronautique et d’assurer ainsi leur coordination avec ses partenaires, y compris
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
La coopération internationale en matière de météorologie aéronautique remonte à l’époque de
l'Organisation météorologique internationale (OMI). La Commission d’application de la
météorologie à la navigation aérienne (CAMAN) était instituée dès 1919 à Paris par la Conférence
des Directeurs de l’OMI. En 1935, elle était remplacée par la nouvelle Commission internationale
de météorologie aéronautique (CIMA) formée de membres nommés par les différents
gouvernements afin de collaborer efficacement avec la Commission internationale de navigation
aérienne (CINA) – l’ancêtre de l’OACI. C’est ainsi que la CIMA est devenue la première
organisation intergouvernementale de météorologie, et qu’on a tiré parti de son expérience, après
la Seconde Guerre mondiale, pour transformer l’OMI en une nouvelle organisation
intergouvernementale: l’Organisation météorologique mondiale (OMM). En 1951, le premier
Congrès de l’OMM établissait des commissions techniques, y compris la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé) inspirée du concept de la CIMA.
2.

Principaux objectifs à long terme

Les principaux objectifs à long terme du Programme de météorologie aéronautique sont les
suivants:
a)

Offrir des services de météorologie aéronautique coordonnés à l’échelle du globe et
répondant aux besoins des autorités aéronautiques en matière d’informations et de
services météorologiques contribuant à la sécurité, à l’efficacité et à la régularité du
transport aérien;

b)

Soutenir l’amélioration continue de la qualité des services météorologiques aéronautiques
par la coordination des activités scientifiques et technologiques sur lesquelles ils reposent,
et par leur application aux pratiques opérationnelles;

c)

Aider les Membres de l’OMM à atteindre le plus haut niveau possible de conformité aux
règlements techniques et aux pratiques normalisées et recommandées établies par l’OMM
et l’OACI en matière de prestation de services de météorologie aéronautique;

d)

Promouvoir la prestation de services efficaces et utiles aux usagers par le biais de la
coopération internationale;

e)

Participer à l’évaluation des liens entre l’aviation et l’environnement, y compris les impacts
du changement climatique et de la variabilité du climat sur les activités futures du secteur
aéronautique;
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f)

Établir des exigences convenues à l’échelle mondiale concernant les qualifications et les
compétences de tous les personnels de la météorologie aéronautique dans le cadre de
l’application du Système de gestion de la qualité de la prestation de services de
météorologie aéronautique.

3.

Objet et portée

Les services de météorologie aéronautique sont gérés conjointement par l’OACI et l’OMM, deux
organisations des Nations Unies ayant pour objectif commun la mise en place d’un cadre
réglementaire mondial dans lequel leurs Membres pourront élaborer leurs programmes respectifs
de prestation de services nationaux hautement coordonnés et interopérables. Le Programme de
météorologie aéronautique a donc principalement pour objet de coordonner l’ensemble des
activités de l’OMM ayant trait à ce domaine, et de veiller à entretenir des liens efficaces avec
l’OACI en cette matière. L’OMM et l’OACI ont conclu à cette fin des accords de coopération
précisant leurs rôles et responsabilités respectifs afin d’assurer l’efficacité de leur activités
conjointes et d’éviter tout gaspillage de ressources. Le Programme de météorologie aéronautique
de l’OMM s’occupe principalement de l’élaboration des techniques et pratiques utiles à la
prestation de services de météorologie aéronautique, en s’appuyant pour ce faire sur les besoins
des usagers définis par l’OACI. Il coordonne son action avec les autres programmes de l’OMM sur
toutes les questions liées à la météorologie aéronautique, y compris: les réseaux et installations
météorologiques nécessaires à la prestation efficace de services de météorologie à la navigation
aérienne internationale; l’établissement de normes sur l’information climatologique pour le secteur
de l’aéronautique; la définition de normes en matière de qualifications et de compétences des
personnels de la météorologie; l’avancement des connaissances scientifiques et technologiques
requises pour répondre aux besoins sans cesse croissants d’informations et de services de qualité
interopérables et adaptés au secteur du transport aérien.
Le Programme de météorologie aéronautique joue un rôle de premier plan dans la fourniture d’une
aide ciblée aux Membres, en particulier dans les pays en développement et les pays les moins
avancés, pour renforcer leur capacité à satisfaire aux exigences internationales relatives à la
qualité, à la compétence et à la performance des services de météorologie aéronautique. La
composante «gouvernance et partenariats» du programme recouvre les éléments suivants:
établissement de textes d’orientation, partage de modèles de bonnes pratiques et
documentation/organisation de programmes de formation à la prestation de services conformes
aux normes à l’intention des Membres. Il encourage à cet égard la mise en place des mécanismes
équitables et transparents de recouvrement des coûts nécessaires pour assurer des services de
météorologie aéronautique viables et de haute qualité.
Une des principales tâches du Programme consiste à assurer la coordination efficace du suivi des
recommandations de la réunion conjointe OACI/OMM de météorologie à l’échelon division (2014)
assuré par l’OMM. À cette fin, son champ d’activité a dû être élargi pour englober la coordination
des aspects du Plan mondial de navigation aérienne (GANP) de l’OACI liés à la météorologie et de
sa méthode de mise à niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU). Le GANP portera sur
l’ensemble des aspects institutionnels, réglementaires, technologiques et opérationnels des
activités prévues d’amélioration des performances à l’appui du concept de gestion du trafic aérien
«ciel unique» à l’horizon 2028 et au-delà – en particulier, l’intégration d’informations
météorologiques dans le concept SWIM (gestion globale de l’information) de l’OACI, le
renforcement des dispositifs internationaux tels que le Système mondial de prévisions de zone
(SMPZ), le fonctionnement du Programme de veille des volcans le long des voies aériennes
internationales (IAVW) et la mise en place de services nouveaux de gestion sûre et efficace du
trafic aérien (ATM), des opérations dites «basées sur la trajectoire» (TBO) et des mesures
d’atténuation des impacts de la météorologie de l’espace. La réunion de météorologie à l'échelon
division (2014) a par ailleurs recommandé que le Programme de météorologie aéronautique
examine les impacts du changement climatique et de la variabilité du climat sur les activités du
secteur aéronautique mondial.
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Gouvernance et structure de travail

La Commission de météorologie aéronautique (CMAé) est l’organe constituant responsable des
orientations techniques du Programme de météorologie aéronautique. Elle se réunit tous les
quatre ans et tient à l’occasion des sessions conjointes avec la Division de la météorologie de
l’OACI (la dernière ayant eu lieu à Montréal (Canada) en juillet 2014). La quinzième session de la
CMAé a établi une nouvelle structure comprenant un groupe de gestion et les équipes d’experts
suivantes:
a)

Équipe d’experts pour la communication, la coordination et les partenariats (ET-CCP);

b)

Équipe d’experts pour l’aviation, la science et le climat (ET-ASC);

c)

Équipe d’experts pour l’enseignement, la formation et les compétences (ET-ETC);

d)

Équipe d’experts pour la gouvernance (ET-GOV);

e)

Équipe d’experts pour l’information et les services à l’aviation (ET-ISA);

f)

Équipe spéciale pour la mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité (TT-QMS)
(qui poursuivra son travail jusqu’au Dix-septième Congrès).

Le travail de la CMAé et de ses organes subsidiaires est financé par la Division de la météorologie
aéronautique (Département des services météorologiques et de réduction des risques de
catastrophes).
5.

Priorités du programme pour l’intersession 2016–2019

Ayant examiné le calendrier du GANP et des ASBU jusqu'en 2028 et au-delà, la quinzième
session de la CMAé (juillet 2014) a recommandé au Congrès d’approuver l’approche de
planification à long terme à l’appui de la météorologie aéronautique en tant que priorité stratégique
de l’OMM. Cette approche permettra au programme de météorologie aéronautique d’assurer un
niveau de coordination conforme à celui préconisé par les feuilles de route sur la planification et la
mise en œuvre des ASBU de l’OACI.
La conférence technique de la CMAé intitulée «Aviation Meteorology – Building Blocks for the
Future» (Météorologie aéronautique: éléments constitutifs pour l’avenir) qui a eu lieu à Montréal
(Canada) en juillet 2014 a rallié l’appui des Membres en faveur d’un Programme de météorologie
aéronautique axé sur l’orientation de leurs activités dans les domaines prioritaires suivants:
•

Évolution de la gestion mondiale du trafic aérien et des services d’assistance
météorologique connexes
–

Sensibilisation des Membres au GANP et aux ASBU, à leurs composantes
météorologiques, à leurs calendriers, et à leurs incidences institutionnelles et
réglementaires;

–

Intégration des aspects de la gestion des informations météorologiques liées à l’OMM
afin d’en assurer l’interopérabilité et la conformité au système de gestion globale de
l’information (SWIM) de l’OACI;

–

Collaboration avec l’OACI à l’élaboration de consignes relatives aux services
opérationnels de météorologie de l'espace destinées à la navigation aérienne
internationale;

–

Aide à l’amélioration du Système mondial de prévisions de zone (SMPZ), du
Programme de veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW)
et des services d’urgences nucléaires et chimiques fondés sur les concepts
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opérationnels et les feuilles de route adoptées lors de la réunion conjointe de
météorologie à l’échelon division (2014);
–

•

•

Étude des impacts du changement climatique et de la variabilité du climat sur les
opérations du secteur aéronautique mondial et prestation de services visant à y faire
face.

Amélioration de la conformité aux règlements de l’OACI et de l’OMM
–

Poursuite de l’aide fournie aux Membres pour la mise en œuvre et l’entretien des
systèmes de gestion de la qualité de la prestation des services de météorologie
aéronautique;

–

Orientation de la mise en application des normes de compétences applicables aux
personnels de la météorologie aéronautique grâce à la poursuite des travaux
d’élaboration de documents d’orientation appropriés et de cours de formation;

–

Aide au Membres pour l’élaboration de mécanismes de recouvrement des coûts, en
particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés;

–

Promotion d’une culture axée sur la qualité et l’amélioration continue de tous les
aspects de la prestation de services de météorologie aéronautique.

Renforcement de la gouvernance et partenariats
–

Poursuite de l’élaboration de directives sur le renforcement de la gouvernance à
l’intention des Membres afin de réagir aux changements institutionnels envisagés de
la prestation des services et des modèles de gestion, et examen des aspects
connexes de recouvrement des coûts;

–

Assistance offerte aux Membres pour leur permettre de suivre l’évolution du contexte
mondial et régional – élaboration de solutions modulables, associant tous les
Membres, pour assurer la pérennité des infrastructures de base;

–

Promotion de la communication, de l’engagement et de la collaboration avec les
parties prenantes du secteur aéronautique international;

–

Promotion de l’efficacité par le biais d’une coopération régionale pour la prestation de
services de météorologie aéronautique à l’échelle internationale;

–

Élaboration de méthodes appropriées d’évaluation des risques pour aider les
Membres à accorder leur planification nationale aux calendriers des ASBU.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web du Programme de météorologie
aéronautique à l'adresse suivante: http://www.wmo.int/aemp/.

ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 3.1.100 du résumé général
DESCRIPTION DU PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D’OCÉANOGRAPHIE
Principaux objectifs à long terme
Le Programme de météorologie maritime et d’océanographie régit, coordonne et promeut la
fourniture régulière de données, de produits et de services d’observation à l’échelle mondiale et
régionale pour faire face aux besoins constants et en augmentation des utilisateurs de services et
d’informations dans le domaine de la météorologie maritime et de l’océanographie, en mettant
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l’accent en priorité sur la protection des personnes et des biens en mer, la gestion intégrée des
zones côtières et les incidences pour la société.
Les principaux objectifs à long terme du Programme sont les suivants:
i)

Améliorer la fourniture par les Membres de services de météorologie maritime et
d’océanographie pour assurer la protection des personnes et des biens en mer et dans les
zones côtières;

ii)

Gérer l’évolution du Programme de manière efficace et concrète en y intégrant de manière
sélective les progrès scientifiques et techniques, et faire en sorte que tous les pays soient
en mesure de bénéficier de ces progrès et de la mise en œuvre du Programme dans son
ensemble, et d’y contribuer.

Objet et portée
Le Programme a pour objet de mettre au point et de coordonner des normes et des procédures
dont il recommande l’application afin de disposer d’un système pleinement intégré d’observation,
de gestion des données et de prestation de services dans le domaine maritime, fondé sur des
techniques et des moyens à la pointe du progrès. Il vise à ce que les Membres tirent le plus
d’avantages possibles de la mise en œuvre des projets, programmes et activités qu’il coordonne
dans leur intérêt et pour aider la communauté maritime mondiale en général.
La portée du Programme est définie en fonction de l’évolution des besoins de tous les utilisateurs
de données et de produits maritimes, en incluant des activités de sensibilisation destinées à
renforcer les capacités de tous les pays à façade maritime. La sécurité en mer demeure la priorité,
mais d’autres domaines d’application, comme la gestion des zones côtières, la réduction des
risques de catastrophe et les services climatologiques revêtent une importance croissante.
Le Programme contribue à la mise en œuvre effective du Plan stratégique de l’OMM et ses
activités sont étroitement corrélées à celles d’autres programmes de l’Organisation. Il apporte
principalement une contribution à la priorité de l’OMM sur les services de réduction des risques de
catastrophes à fort impact, tout en contribuant également aux priorités dans les domaines du
CMSC, du WIGOS, du SIO, du renforcement des capacités et des activités polaires.
Gouvernance
Les grandes orientations techniques et le cadre de gouvernance du Programme sont fixés par la
Commission technique d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), coparrainée par
l’OMM et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO. Le
Programme est mis en œuvre en corrélation avec la Commission des systèmes de base (CSB), la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), la Commission d’hydrologie
(CHy) et la Commission de météorologie agricole (CMAg).
Structure du Programme
Mis en œuvre en collaboration avec la CMOM, ce programme concerté s’articule autour de trois
grands domaines d’activité, à savoir:
1.

Le domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services, qui vise à
promouvoir, d’une part, un système interconnecté, de diffusion mondiale, attentif à
l’évolution des besoins de tous les utilisateurs de données et de produits maritimes, et,
d’autre part, la mise en œuvre d’un vaste programme destiné à renforcer les capacités de
tous les pays à façade maritime;

2.

Le domaine d’activité relatif aux observations, qui est chargé de la mise au point, de la
coordination et de l’entretien des bouées ancrées et des bouées à la dérive, des réseaux
d’observation de navires et des installations de télécommunications correspondantes, tout
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en veillant à tenir compte des besoins des utilisateurs en matière d’observations et à
combiner les systèmes d’observation in situ et par satellite. Il contrôle également
l’efficience de l’ensemble du système d’observation, préconisant, le cas échéant, des
changements en vue de son amélioration dont il assure la coordination;
3.

Le domaine d’activité relatif à la gestion des données, qui a pour objet d’élaborer les
normes, les meilleures pratiques, les procédures requises en matière de données et
d’instaurer une collaboration avec des organisations partenaires pour assurer la
transmission en temps réel et en différé des données et des produits de météorologie
maritime et d’océanographie au SIO et satisfaire ainsi les besoins des domaines
d’application de l’OMM ainsi que ceux de toute la communauté de météorologie maritime et
d’océanographie et du CMSC, et qui, par ailleurs, met ses compétences au service
d’autres groupes pour les aider à définir et à satisfaire leurs propres besoins en matière de
gestion de données.

Pour améliorer les capacités des Membres à offrir des services de météorologie maritime et
d’océanographie, le Programme s’appuie sur des stratégies transsectorielles, notamment:
1.

Le renforcement des capacités et la sensibilisation en vue d’améliorer l’aptitude des
Membres à apporter leur contribution en ce qui concerne les données et services fournis
au titre du Programme tout en tirant avantage de ces derniers;

2.

Les besoins en données satellitaires, le but étant de déterminer en détail les exigences à
satisfaire en matière de données océaniques obtenues par satellite et par d’autres moyens
de télédétection pour la prestation de services maritimes et océaniques;

3.

La coordination internationale, au sein du système des Nations Unies, avec d’autres
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, avec la communauté
maritime et avec le secteur privé en général;

4.

L’élaboration et la promotion de normes et de meilleures pratiques;

5.

L’accessibilité aux données et aux services (par exemple en utilisant le SIO, le portail de
données océaniques et d’autres services);

6.

Le renforcement des compétences du personnel des services de météorologie maritime et
d’océanographie.

ANNEXE V
Annexe du paragraphe 3.1.160 du résumé général
INITIATIVES MONDIALES EN MATIÈRE DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
NOTE DE SYNTHÈSE
La Commission de météorologie agricole (CMAg) apporte tout son soutien au Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC) et a pris bonne note des cinq piliers qui le constituent:
Observations et surveillance (OBS), Recherche, modélisation et prévision (REC), Système
d’information sur les services climatologiques (SISC), Plate-forme d’interface utilisateur (PIU),
chacun bénéficiant de l’appui de la composante Développement des capacités (DC).
Le projet de Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019 a été présenté à la seizième
session de la CMAg en avril 2014. À cette occasion, il a été souligné que le CMSC constituait l’une
des priorités de l’OMM, priorités qui ont toutes été intégrées dans la future structure et le prochain
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plan de travail de la Commission. Toutefois, lors des débats, les participants ont soulevé la
question du manque de moyens techniques et humains pour satisfaire aux priorités de l’OMM et
faire face aux enjeux en matière de météorologie agricole en vue de garantir la sécurité
alimentaire et hydrique et un développement rural durable.
Les besoins nouveaux des Membres de l’OMM en matière de météorologie agricole concernent la
mise au point de services opérationnels performants, à forte valeur ajoutée, à l’intention des
agriculteurs, de produits d’information haute résolution, d’un mécanisme de retour d’informations
émanant des utilisateurs, la mise en œuvre de modèles météorologiques et climatologiques
modernes, le renforcement de la collecte de mesures au sol au service de la météorologie
agricole, et enfin la validation des données de télédétection.
De nombreuses activités ayant un rapport avec les piliers du CMSC ont été organisées au cours
de la précédente intersession de la CMAg (2010–2014), notamment:
a)

Service mondial d’information agrométéorologique (WAMIS) (www.wamis.org)
•

b)

Société internationale pour la météorologie agricole (INSAM) (www.agrometeorology.org)
•

c)

REC, PIU

Projets pilotes régionaux sur la météorologie agricole
•

g)

DC

Conférence technique précédant les sessions de la Commission, réunions mixtes de
l’Équipe d’experts de la CMAg et des groupes de travail des Conseils régionaux
•

f)

OBS

Centres régionaux de formation, séminaires itinérants, stages pratiques, etc.
•

e)

DC, REC, PIU

Réseau national de stations agrométéorologiques (RNSA)
•

d)

SISC, PIU, DC

DC, SISC, PIU, REC, OBS

Activités relatives au SIO et au WIGOS dans le domaine de la météorologie agricole
•

PIU, REC, OBS

Sur la base des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission au cours de ces dernières
années, la CMAg a lancé les Initiatives mondiales en matière de météorologie agricole (GIAM) lors
de sa seizième session en vue de mettre en place une structure lui permettant, ainsi qu’au PMAg,
d’apporter son appui au CMSC. Cette structure se compose comme suit:
a)

Centres mondiaux de recherche et d’excellence en agrométéorologie (GCREAM) (DC)
Les GCREAM sont des organismes d’enseignement et de recherche établis dans le monde
entier, au sein de partenariats, destinés à fournir des technologies de pointe mises en œuvre
suivant une approche synergique et des solutions d’avant-garde pour le climat, l’alimentation
et l’eau, tout en préservant l’environnement pour les générations futures. Un objectif crucial
est d’inciter davantage les jeunes à jouer un rôle de premier plan dans le domaine
interdisciplinaire que constitue la météorologie agricole et autres champs connexes. Ces
centres apporteront leur concours au campus mondial que l’OMM s’emploie à mettre en
place. Les institutions susceptibles d’apporter leur contribution aux GCREAM sont: l’OMM,
l’Université nationale de Séoul (République de Corée), l’Université de Florence et l’Institut de
biométéorologie (IBIMET) (Italie), l’Université George Mason (États-Unis d’Amérique),
l’Institut d’agronomie de Campinas (Brésil), l’Université du Queensland méridional (Australie),
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l’Institut national japonais des sciences agro-écologiques (NIAES), l’Institut des sciences et
des technologies de l’information de Nanjing (Chine), le Service météorologique national
indien, l’Institut de météorologie agricole de ROSGIDROMET (Fédération de Russie) et
l’Université de Free State (Afrique du Sud).
b)

Fédération mondiale des sociétés agrométéorologiques (GFAMS: GlobalFAMS) (PIU)
Nombreux sont les agrométéorologues qui ne participent pas aux activités de la CMAg
mais qui sont représentés par des sociétés ou organisations nationales de météorologie
agricole. GlobalFAMS mettra en place un échange permanent de connaissances et d’outils
au profit des agrométéorologues œuvrant à l’échelon national et permettra d’associer un
plus grand nombre de spécialistes du domaine susceptibles d’apporter à la Commission de
nouvelles idées et une nouvelle expertise. GlobalFAMS est déjà légalement établie en Italie
et tiendra sa première réunion officielle en 2015. La conférence technique organisée en
amont de la prochaine session de la CMAg en 2018 réunira de nombreux membres de ces
sociétés ou organisations nationales.

c)

Prochaine phase du WAMIS (SISC, PIU, REC)
La première phase du WAMIS est maintenant achevée. Le site Web actuel
(www.wamis.org) présente les bulletins de météorologie agricole et les liens vers les sites
Web des Membres sous forme statique. La prochaine phase permettra de mettre en avant
de nouvelles technologies: SIG en ligne, produits intégrés sur l’humidité du sol, outils en
ligne et sites Web, modèles de culture en ligne, applications destinées à l’agriculture
fondées sur des prévisions météorologiques (types et infrasaisonnières à saisonnières),
faisant notamment appel à une architecture de services en nuage. WAMIS demeurera un
CPCD du SIO avec l’appui de la KMA et du KISTI, et notamment le soutien du DWD, du
QMD, de l’INMET et du NCAR.

d)

Alliance mondiale de réseaux d’observation phénologique (GAPON) (OBS)
L’Alliance devra faciliter le renforcement des observations phénologiques existantes dans
les SMHN à l’échelle nationale grâce à la mise en place de collaborations internationales,
par exemple avec la Société internationale de biométéorologie (ISB). Elle aura pour
mission de créer un réseau de surveillance phénologique au niveau mondial, chargé de la
normalisation, l’échange de données, l’analyse et la prévision par le biais de collaborations
entre différentes institutions nationales et régionales. Les premiers débats ont eu lieu entre
les partenaires du GAPON, y compris l’ISB, et le groupe d’experts mixte CCI/CMAg
proposé pourrait également participer à cette initiative.

e)

Système mondial de prévisions agrométéorologiques (GAMOS) (REC, OBS)
Ce projet sera axé sur le développement d’applications qui s’appuient sur les prévisions
météorologiques au service de l’agriculture. La première phase des travaux, actuellement
en cours, vise à étudier le recours aux prévisions types et infrasaisonnières à saisonnières
(S2S) dans le cadre d’applications agrométéorologiques, essentiellement centrées sur la
surveillance de l’état des cultures et la projection des rendements grâce à des systèmes
d’alerte rapide et de gestion des risques. Un projet pilote est actuellement mis en place en
partenariat avec plusieurs institutions coréennes et la CSA.

f)

Projets pilotes mondiaux de météorologie agricole (GAMPP) (REC)
Des projets pilotes seront élaborés dans chaque région en collaboration avec d’autres
commissions techniques afin de renforcer le développement des capacités à l’échelle
régionale et mondiale en vue de la mise en œuvre du CMSC. Un projet de recherche
d’envergure mondiale fait actuellement l’objet de discussions dans le cadre de la mise en
œuvre des GAMPP. Il vise à mettre en place des recherches conjointes pluridisciplinaires
sur un système d’appui pour l’élaboration des politiques relatives à l’adaptation au
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changement climatique et à l’atténuation de ses effets basées sur les résultats du projet
S2S concernant la variabilité du climat, en partenariat, dans un premier temps, avec
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), l’Université nationale de Séoul (SNU) et
l’Université des sciences et des technologies de l’information de Nanjing (Chine). Ces
projets pilotes s’appuieront sur les initiatives mondiales en matière de météorologie
agricole (GIAM) pour proposer un programme intégré de soutien dans un certain nombre
de pays dans le cadre de l’appui global apporté au titre du CMSC aux activités nationales.

ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 4.1.88 du résumé général
RÉUNION DE HAUT NIVEAU SUR LES POLITIQUES NATIONALES
EN MATIÈRE DE SÉCHERESSE
DÉCLARATION FINALE
(OUVERTURE)
O 1: Nous, chefs d'État et de gouvernement, ministres, chefs de délégation et experts participant à
la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse organisée à
Genève du 11 au 15 mars 2013:
(PRÉAMBULE)
Caractère urgent du problème
P 1: Reconnaissant que la sécheresse est un phénomène naturel qui a toujours eu des effets
néfastes sur l’humanité et qui s'aggrave en raison des changements climatiques;
P 2: Notant l'interdépendance de la sécheresse, de la dégradation des sols et de la désertification,
l'impact considérable de ces trois phénomènes dans de nombreux pays, notamment les pays en
développement et les pays les moins avancés, ainsi que les conséquences tragiques de la
sécheresse, en particulier en Afrique;
P 3: Reconnaissant le rôle que jouent, à l'appui de la lutte contre la sécheresse et la
désertification, les organismes des Nations Unies, en particulier le Secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification conformément au mandat, aux dispositions
et aux principes de celle-ci, notamment ceux énoncés dans la deuxième et la troisième partie;
P 4: Constatant que les sécheresses sont lourdes de conséquences en matière de pertes en vies
humaines, d'insécurité alimentaire, de dégradation des ressources naturelles, de conséquences
négatives sur la faune et la flore, de pauvreté et d'agitation sociale, mais aussi, et de plus en plus,
qu'elles entraînent des pertes économiques immédiates, à court ou à long terme dans des
secteurs comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'approvisionnement en eau, l'industrie, la
production d'énergie et le tourisme;
P 5: Notant avec préoccupation les incidences de la variabilité et de l'évolution du climat et le fait
que les changements climatiques devraient modifier le régime des sécheresses et pourraient en
accroître la fréquence, l’intensité et la durée et, partant, le risque de pertes dans les domaines
social, économique et environnemental;
P 6: Soulignant que le fait de faire face aux changements climatiques peut contribuer à réduire
l'aggravation des sécheresses et qu'il faut, pour ce faire, prendre des mesures, conformément aux
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principes et dispositions de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques;
P 7: Notant que la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse sont des enjeux
planétaires qui continuent de poser de sérieuses difficultés pour le développement durable de tous
les pays, notamment des pays en développement;
P 8: Reconnaissant que de nombreux pays ne sont pas préparés à affronter les situations de
sécheresse et ne disposent pas des politiques nécessaires pour en assurer la maîtrise, qu'il
convient de renforcer la coopération internationale afin d'aider tous les pays, en particulier les pays
en développement, à gérer la sécheresse et à renforcer leurs capacités d'adaptation, et que les
approches a posteriori (gestion de crise) restent de mise;
P 9: Reconnaissant en outre qu'il importe au plus haut point que les pays gèrent plus efficacement
la sécheresse et qu'ils parviennent à mieux faire face à ses conséquences sur l'environnement,
l'économie et la société;
P 10: Reconnaissant que, pour mieux faire face à la sécheresse, les pays doivent saisir
l'importance des stratégies de gestion améliorée des risques et définir des plans d'intervention
visant à réduire les risques dans ce domaine;
Progrès scientifiques dans le domaine des systèmes de surveillance et d'alerte précoce
P 11: Reconnaissant que les progrès scientifiques dans le domaine des systèmes de surveillance
de la sécheresse, d'alerte précoce et d'information, ainsi que la mise à profit des connaissances
locales et des pratiques traditionnelles peuvent concourir à renforcer la capacité d'adaptation de la
société et à dynamiser le processus de décision en matière de planification et d'investissement,
notamment pour atténuer les incidences de la sécheresse;
P 12: Reconnaissant en outre que les progrès de la prévision saisonnière, interannuelle et
multidécennale du climat offrent la possibilité de mettre au point de nouveaux outils et de
nouveaux services à l'appui d'une meilleure gestion des situations de sécheresse;
Évaluation de la vulnérabilité et des incidences
P 13: Notant qu'il convient d'établir d'urgence une coordination intersectorielle pour l'évaluation de
la vulnérabilité à la sécheresse et la gestion des situations de sécheresse;
Secours et mesures d'urgence
P 14: Notant qu'il convient de définir des mesures d'urgence permettant d'atténuer les
conséquences des sécheresses en cours tout en réduisant la vulnérabilité aux épisodes futurs,
l'aide devant être axée sur les communautés et les secteurs socio-économiques touchés et leur
parvenir rapidement;
P 15: Notant également qu'il convient de créer des synergies entre les mesures d'aide en cas de
sécheresse et celles de prévention, d'atténuation et d'adaptation, en vue d'assurer la pérennité de
la capacité de réaction;
Instauration de politiques efficaces de lutte contre la sécheresse
P 16: Rappelant les engagements pris dans le document final de la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable (Rio+20) visant à améliorer de manière notable la mise en œuvre
des plans intégrés de gestion des ressources en eau à tous les niveaux, selon qu'il conviendra;
P 17: Rappelant que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'inscrit
dans la promotion du développement durable et qu'elle préconise l'adoption de politiques efficaces
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visant à lutter contre la dégradation des terres et la désertification et à atténuer les effets des
sécheresses;
P 18: Rappelant également qu'à sa dixième session, la Conférence des Parties à la Convention
sur la lutte contre la désertification a demandé que soit élaboré un cadre directif pour les activités
de plaidoyer concernant la sécheresse en vue de promouvoir l'adoption de politiques nationales de
gestion de la sécheresse;
P 19: Rappelant en outre la décision des gouvernements de créer le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) afin de consolider la production, l'accessibilité, la fourniture et
l'application des services et des prévisions climatologiques à base scientifique;
(DISPOSITIF)
D 1: Encourageons les gouvernements de tous les pays à élaborer et à mettre en œuvre des
politiques nationales de gestion de la sécheresse conformes à leur législation et à leurs conditions,
capacités et objectifs de développement national et motivées notamment par les éléments
suivants:
•

Mettre en place les éléments clés d'une politique nationale efficace en matière de lutte
contre la sécheresse: mesures anticipatives d'atténuation de l'impact, de prévention et de
planification, gestion des risques, promotion de la science, des technologies adéquates et
de l'innovation, sensibilisation du public et gestion des ressources;

•

Promouvoir une collaboration renforcée afin d’améliorer les réseaux d’observation
et les systèmes de diffusion des informations aux niveaux local, national, régional et
mondial;

•

Mieux sensibiliser le public aux risques liés à la sécheresse et faire en sorte qu'il y soit
mieux préparé;

•

Envisager, si possible dans le cadre juridique de chaque pays, la mise en place
d'instruments économiques et de stratégies financières, en intégrant des mécanismes de
réduction, de partage et de transfert des risques dans les plans de gestion de la
sécheresse;

•

Élaborer des plans d'aide d’urgence, fondés sur une bonne gestion des ressources
naturelles et sur l'auto-assistance aux niveaux pertinents de gouvernance;

•

Établir des liens entre les plans de gestion de la sécheresse et les politiques locales et
nationales de développement;

D 2: Prions instamment l'Organisation météorologique mondiale, le Secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), d'autres organismes des Nations Unies concernés et d’autres
parties prenantes à aider les gouvernements, en particulier ceux des pays en développement, à
élaborer des politiques nationales de gestion de la sécheresse et à les mettre en œuvre;
D 3: Prions instamment les pays développés d’aider les pays en développement, en particulier les
moins avancés d'entre eux, à se doter des moyens d'élaborer et de mettre en œuvre de manière
exhaustive des politiques nationales de gestion de la sécheresse conformément aux principes et
aux dispositions de la Convention sur la lutte contre la désertification;
D 4: Encourageons la promotion de la coopération internationale, y compris la coopération NordSud, étayée, selon que de besoin, par la coopération Sud-Sud, afin de favoriser la mise en place
de politiques de lutte contre la sécheresse dans les pays en développement;
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D 5: Prions l'OMM, le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification et la FAO de mettre à jour les projets de document directif et de document
scientifique en tenant compte des recommandations formulées par la Réunion de haut niveau sur
les politiques nationales en matière de sécheresse, et de les communiquer à tous les
gouvernements afin que ceux-ci puissent les passer en revue avant que leur version définitive ne
soit établie, afin d'aider les gouvernements à élaborer des politiques nationales de gestion de la
sécheresse et à les mettre en œuvre.

ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 4.2.6.19 du résumé général
LISTE DES STATIONS DE CRYONET EN 2014

Site

Pays exploitant

Lieu

Intégré?

30

Syowa

Japon

Antarctique

Oui

33

Dome-C

France

Antarctique

Non

12

Glacier rocheux de Morenas
Coloradas

Argentine

Argentine

Non

24

Vuriloches

Argentine

Argentine

Non

25

Aonikenk

Argentine

Argentine

Non

3

Sonnblick

Autriche

Autriche

Oui

11

Glacier du Zongo

France

Bolivie, État
plurinational de

Oui

8

Eureka

Canada

Canada

Non

36

Valle Nevado

Chili

Chili

Non

4

Station de glaciologie et d'écologie
environnementale de Qilianshan

Chine

Chine

Non

6

Qilian

Chine

Chine

Oui

7

Station d'observation de la cryosphère Chine
et de l'environnement de Tanggula

Chine

Non

20

Xidatan

Chine

Chine

Oui

21

Tanggula

Chine

Chine

Oui

27

Tianshan

Chine

Chine

Non

29

Camp du glacier du Koxkar (KGC)

Chine

Chine

Oui

10

Antisana 15 alfa

Équateur

Équateur

Non

5

Sodankylä-Pallas

Finlande

Finlande

Oui

16

Glacier de Saint-Sorlin

France

France

Oui

17

Glacier d'Argentière

France

France

Oui

18

Mer de Glace

France

France

Non
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Site

Pays exploitant

Lieu

Intégré?

19

Glacier de Gébroulaz

France

France

Non

1

SIGMA-A

Japon

Groenland

Non

2

Réseau PROMICE de surveillance de
la nappe glaciaire du Groenland

Danemark

Groenland

Non

28

Zackenberg

Danemark

Groenland

Oui

31

SIGMA-B

Japon

Groenland

Non

9

Hofsjökull

Islande

Islande

Non

35

Glacier de Forni

Italie

Italie

Non

15

Glaciar Norte

Mexique

Mexique

Non

13

Calotte glaciaire de Quelccaya

États-Unis
d’Amérique

Pérou

Non

22

Tiksi

Fédération de
Russie

Fédération de
Russie

Oui

23

Base du Cap Baranova

Fédération de
Russie

Fédération de
Russie

Oui

34

Spasskaya Pad (Yakoutsk)

Japon

Fédération de
Russie

Oui

32

Col de Porte

France

France

Oui

14

Davos

Suisse

Suisse

Oui

26

Observatoire de référence de Barrow

États-Unis
d’Amérique

États-Unis
d’Amérique

Oui

Note: On peut visualiser les métadonnées propres à un site en cliquant sur son nom.
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VERSIONS DU DOCUMENT
Version

Auteur(s)

Date

Description

0.1

Équipe spéciale de la
VMC relevant du
Groupe d’experts
pour les
observations, la
recherche et les
services polaires

Novembre 2011

Version initiale

0.2

J. Key

25 janvier 2012

Grandes modifications fondées sur la première
réunion de mise en œuvre (groupes de travail,
impacts; figures sur la structure et le
calendrier); tâches révisées et élargies

0.3

J. Key

31 janvier 2012

Recommandations et tâches supplémentaires
issues du rapport de la réunion de mise en
œuvre de la VMC

0.4

J. Key

2 février 2012

Ajout d’appendices; autres modifications
mineures

0.5

M. Ondráš

10 février 2012

Restructuration à partir des directives de la
troisième session du Groupe d’experts du
Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires

0.6

J. Key, B. Goodison,
M. Ondráš

28 mars 2012

Mise à jour de la figure sur la structure de la
VMC; tableau 2 ajouté; mise à jour du
calendrier; élimination d’annexes

0.7

J. Key

16 mai 2012

Rallongement et déplacement de la section
Objet; ajout de détails au besoin; réduction des
sections de fond; mise à jour des figures sur le
cadre et le calendrier

0.8

B. Goodison

18 mai 2012

Révisions, vérification des erreurs de manière à
aligner le Plan avec d’autres documents et les
procédures actuelles de la VMC

0.8.1

J. Key, M. Ondráš,
B. Goodison

6 août 2012

Intégration d’observations de l’Équipe spéciale
élargie de la VMC (E. Brun, W. Meier, B. Angle,
W. Schoener); restructuration mineure

1.0

J. Key, B. Goodison

19 octobre 2012

Intégration d’observations du Groupe d’experts
pour les observations, la recherche et les
services polaires et des partenaires

1.1

J. Key

25 septembre 2013

Révision du cadre à partir des
recommandations émanant de la troisième
session du Groupe d’experts et du premier
atelier sur la mise en œuvre de la VMC

1.2

J. Key, B. Goodison,
M. Ondráš, Ø. Godøy

14 janvier 2014

Ajout de groupes régionaux au cadre; mise à
jour des chiffres concernant le cadre; ajout du
Groupe pour la Veille nivale à l’Équipe chargée
des produits; mise à jour de la description de
l’Équipe chargée du portail; ajout de l’indice de
l’équivalent en eau de la neige; indicateurs de
réussite supplémentaires; révision des dates des
principales activités de mise en œuvre; mise à
jour du calendrier; retrait des éléments dépassés
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Description

1.3

B. Goodison, J. Key

11 février 2014

Intégration d’observations du Groupe directeur;
ajout de figures sur les types de site et le site
Web; révision de l’appendice 1; ajout de
l’annexe 3 et déplacement de la section sur les
phases du projet; mise à jour de la figure sur
les liens du portail

1.4

J. Key

1er mars 2014

Mise à jour fondée sur les observations de
retour de la cinquième session du Groupe
d’experts; restructuration de la section sur la
mise en œuvre; nouvelle figure sur le cadre;
révision des critères relatifs aux partenariats

1.5

M. Ondráš, J. Key.
Ø. Godøy

7 novembre 2014

Modification de la définition de la cryosphère;
actualisation de la structure du Groupe
directeur et de l’Équipe de la VMC; mise à jour
du calendrier des tâches; mise à jour de la
section sur le portail de données et le site Web
d’information; actualisation de la figure sur la
structure; ajouts concernant la chimie de la
neige

1.6

Groupe directeur

24 janvier 2015

Mise à jour avec de nouvelles définitions des
sites et stations de surface et une nouvelle
figure; description actualisée des groupes de
travail et des équipes et mise à jour de la figure
sur le cadre; actualisation de la figure sur les
connexions du portail
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Objet du présent document

Le présent document décrit l’instauration de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) de
l’Organisation météorologique mondiale. Le Plan de mise en œuvre se centre sur la structure
organisationnelle de la VMC et les principales activités menées au cours de la phase d’élaboration
et de mise en œuvre (2012–2019), conformément à la Stratégie de mise en œuvre de la VMC
approuvée par le Quinzième Congrès météorologique mondial. Il fournit des renseignements de
base aux hauts représentants des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
et institutions connexes sur la Veille mondiale de la cryosphère, les applications des données
relatives à la cryosphère, le cadre conceptuel, la structure opérationnelle, les tâches à court terme,
le calendrier et les réalisations attendues, la gestion, les indicateurs de réussite et les partenariats,
en plus de donner une indication des ressources. Il sera périodiquement actualisé dans les
prochaines années à mesure que la VMC évoluera.
2.

Introduction

La cryosphère est une composante du système terrestre englobant le manteau neigeux, les glaces
de mer, de lac et de cours d’eau, les glaciers, les calottes et nappes glaciaires, le pergélisol, le gel
saisonnier au sol, et les précipitations solides de surface1. La cryosphère est présente dans le
monde entier: elle n’existe pas seulement dans les régions arctiques et antarctiques et les zones
montagneuses, mais sous toutes les latitudes et dans environ 100 pays. Elle fournit certains des
indicateurs les plus utiles du changement climatique, tout en étant l’un des volets du système
terrestre les moins explorés. Il est donc essentiel d’améliorer la surveillance de la cryosphère afin de
disposer d’informations de meilleure qualité et pouvoir ainsi évaluer et prévoir comme il se doit la
variabilité et l’évolution des cycles météorologiques, climatiques et hydriques à la grandeur de la
planète.
La cryosphère, ses variations et ses incidences ont fait l’objet d’une plus grande attention dans les
dernières années. À l’heure actuelle, elle reçoit une couverture médiatique constante, ce qui
engendre une demande d’informations faisant autorité sur l’état des ressources mondiales en
neige et en glace, allant des banquises polaires aux glaciers tropicaux, fondées sur les archives
paléoclimatiques, les observations actuelles et les projections futures. L’OMM, forte de ses systèmes
mondiaux d’observation et de télécommunication et avec le concours d’autres organismes
internationaux et d’institutions nationales, est en mesure d’assurer une surveillance intégrée, fiable
et permanente de la cryosphère, à savoir une Veille mondiale de la cryosphère (VMC).
2.1

Raison d’être de la Veille mondiale de la cryosphère

La capacité de l’OMM à appuyer l’élaboration et la prestation constantes de services relatifs au
temps, au climat et à l’eau contribue à assurer le développement durable et le bien-être des
nations. La Veille mondiale de la cryosphère (VMC) fournira directement ou indirectement des
données, informations, produits et analyses qui aideront les Membres et partenaires à offrir les
services voulus à l’ensemble des utilisateurs. La VMC facilitera la compréhension, l’évaluation, la
prévision et l’atténuation de la variabilité et du changement climatiques, ainsi que l’adaptation à
leurs effets, et permettra d’affiner les prévisions météorologiques et les avis de phénomènes
dangereux, contribuant ainsi à réduire les risques de pertes en vies humaines et en biens
matériels liées aux catastrophes naturelles et aux activités humaines. Elle permettra aussi
d’améliorer la gestion des ressources en énergie et en eau, notamment la prévision des crues et la
production d’hydroélectricité, de soutenir l’agriculture durable et de renforcer notre capacité de
surveillance et de conservation de la diversité biologique. L’information concernant la cryosphère
est cruciale pour la conception des infrastructures sous des climats froids, la gestion et la
protection des écosystèmes terrestres, côtiers et marins et une meilleure compréhension des
facteurs environnementaux influant sur la santé et le bien-être des humains. La cryosphère touche
toutes les nations, leur population et leur économie1.
1

Alors que les éléments de la cryosphère sont souvent définis comme contenant de l’eau gelée, le
pergélisol peut être «sec». Telle qu’elle est définie, la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) s’intéresse
aux composantes de la cryosphère se trouvant à la surface ou sous la surface de la Terre, ou qui sont
mesurées à la surface, comme dans le cas des précipitations solides. Les nuages de glace sont par
conséquent exclus.
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Il a été démontré que la modification de la cryosphère contribue à la variabilité et à l’évolution du
climat mondial. Les changements de l’albédo dus à la diminution de la glace de mer et du manteau
neigeux, alliés à l’accélération des émissions de méthane provoquée par la fonte du pergélisol,
réchauffent la planète à un rythme équivalant à environ trois milliards de tonnes métriques de CO2,
soit environ 42 % des émissions des États-Unis d’Amérique responsables du réchauffement
mondial. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’évolution de l’albédo liées à la fonte des
glaciers en Arctique devraient plus que doubler la contribution de cette région à ce réchauffement
d’ici 2100.
L’élévation du niveau de la mer est un phénomène très préoccupant pour les régions côtières, en
particulier les zones fortement peuplées, et critique pour les petits États insulaires. Même si
l’équivalent en volume des glaciers en termes d’élévation du niveau de la mer à l’échelle de la
planète est réduit (0,5 m) comparativement à celui des nappes glaciaires du Groenland (7 m) et de
l’Antarctique (environ 70 m), l’apport de leur fonte à l’élévation du niveau de la mer au cours de la
deuxième moitié du XXe siècle a été 2,5 fois plus important que la contribution de ces régions.
La quantité de neige et le taux de fonte peuvent déterminer les périodes et les caractéristiques
d’écoulement. Dans l’ouest des États-Unis d’Amérique, l’approvisionnement en eau est assuré à
75 % par la fonte de la neige, et la plupart des pays/régions de l’Asie centrale dépendent de l’eau
de fonte pour l’agriculture et les activités industrielles. De nombreux pays se fient sur les
prévisions de la fonte de la neige pour prévoir l’écoulement fluvial, déterminer les risques de crue
et émettre les avis nécessaires. Les glaciers de montagne constituent une source importante
d’eau pour de nombreuses communautés, en plus de jouer un rôle vital au niveau des cycles
hydrologiques locaux. La contamination de ces glaciers par les émissions anthropiques d’aérosols
menace les collectivités qui en ont besoin pour s’approvisionner en eau potable. Les modifications
de la cryosphère influent sur les activités hydroélectriques dans les régions alpines et
continentales.
La diminution du pergélisol sous l’action des vagues et des courants accélère l’érosion côtière. Le
raccourcissement des périodes de couverture de glace saisonnière et la constitution tardive de la
banquise côtière et sa disparition précoce exposent le littoral à de plus fortes tempêtes survenant
au cours des saisons de transition. On a observé à certains endroits de la Fédération de Russie
(Sibérie) et du Canada des pertes côtières locales dues à l’érosion de l’ordre de 30 mètres par
année.
Le transport est directement touché par les modifications du manteau
neigeux, et de l’étendue et de l’épaisseur de la glace d’eau douce et
de mer, et par la dégradation du pergélisol. La diminution persistante
de la couverture de glace de mer en Arctique sur plusieurs années
pourrait profiter aux transports maritimes et aux activités
socio-économiques connexes, mais présente un risque pour les
écosystèmes maritimes. La fonte du pergélisol pourrait endommager
les routes, les chemins de fer et les pistes d’atterrissage nordiques.
La fréquence et l’importance des précipitations neigeuses affectent
directement le trafic routier et ferroviaire, ainsi que les activités
aériennes, avec des incidences financières déterminantes à l’échelle
nationale. La glace recouvrant les cours d’eau et les lacs constitue
des routes hivernales permettant d’accéder à des lieux éloignés.
La conception des bâtiments et des infrastructures sous des climats froids doit tenir compte de la
présence de pergélisol et de sols à gel saisonnier. Il est indispensable de connaître les conditions
thermiques et de glace au sol pour l’aménagement du territoire et la conception technique dans les
régions de pergélisol. L’exploitation des gisements de pétrole et de gaz dans les mers et plateaux
recouverts de glace dépend du régime de glace et de la présence d’icebergs, lorsque l’on veut
déterminer la faisabilité économique des projets d’exploration et de production.
D’autres secteurs, comme les activités récréatives et d’observation de la faune et le tourisme, sont
très touchés par l’évolution à court et à long terme des conditions de neige et de glace. Les
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risques associés à la cryosphère comprennent les avalanches, les
crues printanières catastrophiques liées à la fonte rapide de la
neige, les crues de rupture de lacs glaciaires, la grande fluctuation
des dates de débâcle et de gel des lacs ayant de forts impacts à
brève et longue échéance, dont les risques accrus pour le secteur
de l’assurance, avec les conséquences associées sur le plan des
coûts.
Les données et les produits sur la cryosphère facilitent l’élaboration
et la prestation de services par les Membres dans les domaines du climat, du temps et de l’eau, y
compris dans les principaux secteurs du CMSC que sont la sécurité alimentaire, l’eau, la santé et
la réduction des risques de catastrophes. On a besoin de données concernant la neige et la glace
pour la recherche relative au temps et au climat et de nombreux types d’applications concrètes,
comme le génie, les services sociétaux, et les divers types de gestion des ressources terrestres et
maritimes. L’efficacité des services de prévision numérique du temps repose fortement sur
l’exactitude des conditions initiales établies dans les modèles de prévision, y compris les
conditions d’enneigement et de glace. Les services d’assistance relatifs aux glaces fournissent des
prévisions pour la navigation et les activités au large des côtes. Les données cryosphériques
jouent un rôle crucial sur le plan des réanalyses climatiques, en tant que contributions aux
systèmes d’assimilation et pour la vérification des champs de modèle.
La VMC fournira des informations à l’appui des processus de prise de décision et d’élaboration de
politiques dans les domaines du temps, du climat et de l’eau, utilisables en temps réel, aux fins
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets, et de gestion des risques.
Ces informations deviendront, au fil du temps, de plus en plus orientées vers les services. Au
cours des consultations initiales concernant la Veille, les Membres ont souligné l’incidence de la
cryosphère à l’échelle régionale et mondiale, notamment les effets suivants:
•

L’élévation du niveau de la mer fait peser une menace sur les infrastructures essentielles,
les habitations et les installations des petits États insulaires et des zones côtières à faible
altitude;

•

Les changements qui touchent la glace de mer ont un impact sur l’accès aux océans
polaires et mers avoisinantes, et comportent de ce fait des conséquences pour le
développement économique, l’accessibilité des ressources, la navigation, le tourisme, et la
sécurité maritime. La diminution des glaces de mer estivales risque en outre d’affecter la
circulation océanique et la situation météorologique sous les latitudes moyennes;

•

Le dégel du pergélisol influe sur les infrastructures et constitue une importante source
potentielle de méthane, qui est un gaz à effet de serre;

•

Les modifications et la contamination de la cryosphère ont des effets certains sur
l’approvisionnement en eau, la production alimentaire, la disponibilité de l’eau potable, les
écosystèmes d’eau douce, la production d’hydroélectricité et les risques de crue et de
sécheresse;

•

Certains risques naturels, comme les icebergs, les avalanches et les crues de rupture de
glacier, présentent des dangers pour les transports, le tourisme et le développement
économique;

•

On a besoin de données et d’informations sur la cryosphère pour améliorer les services de
prévision numérique du temps et de surveillance du climat, ainsi que les prévisions dans
les régions polaires et alpines et à l’échelle mondiale;

•

Les changements dans les processus dynamiques à grande échelle ont des répercussions
majeures sur le climat en Amérique du Nord, en Europe et en Asie qu’il est aujourd’hui
difficile de prévoir.
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La VMC comportera un dispositif permettant de traduire les besoins des utilisateurs en exigences
observationnelles, ces dernières facilitant ensuite la conception, la mise en œuvre et l’intégration
de systèmes d’observation, et l’obtention des données voulues.
2.2

Mission et objectifs

La VMC sera un mécanisme international chargé d’appuyer les principales observations
cryosphériques in situ et à distance. Afin de satisfaire les besoins des Membres de l’OMM et des
partenaires en ce qui a trait à la fourniture de services aux utilisateurs, aux médias, au grand
public et aux décideurs,
la VMC procurera des données, des informations et des analyses claires, utilisables et
faisant autorité sur les états passés, présents et à venir de la cryosphère.
Dans sa forme définitive, la VMC couvrira les volets suivants: observation, surveillance, évaluation,
élaboration de produits, et recherche. Elle aura un effet positif sur les services de prévision,
permettant ainsi d’étoffer les évaluations de l’état futur de la cryosphère. La Veille mondiale de la
cryosphère établira un cadre pour l’observation fiable, complète et soutenue de la cryosphère
grâce à une approche coordonnée et intégrée de portée nationale à mondiale, afin de fournir des
produits et services mondiaux et régionaux de qualité. Elle contribuera à combler le fossé entre la
recherche et les activités opérationnelles, et entre les scientifiques et les praticiens.
La VMC mènera des analyses et des évaluations de la cryosphère à l’appui de la recherche
scientifique, du processus décisionnel, et des politiques et services environnementaux par le biais,
notamment, d’un soutien fondamental au Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), au Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS), y compris le projet de
prévision polaire du PMRPT et l’initiative de prévisibilité polaire du PMRC, aux centres
climatologiques des régions polaires et aux Forums sur l’évolution probable du climat dans les
régions polaires (FEPCP).
Afin de satisfaire ces objectifs, la mise en œuvre de la VMC englobera les éléments suivants:
•

Besoins: Satisfaire les besoins en évolution des Membres de l’OMM, des partenaires et
des milieux scientifiques en matière d’observation de la cryosphère, en contribuant à
l’étude continue des besoins de l’OMM;

•

Intégration: Établir un cadre permettant d’évaluer l’état de la cryosphère et ses interactions
au sein du système terrestre, en mettant l’accent sur l’élaboration de produits intégrés
faisant appel aux observations terrestres et spatiales, y compris un mécanisme de
détection précoce et de soutien des activités de surveillance à long terme menacées;

•

Normalisation et évaluation: Améliorer la qualité et la fiabilité des données en affinant les
normes d’observation et les pratiques exemplaires relatives à la mesure des variables
cryosphériques essentielles, en cherchant à éliminer les écarts potentiels et les
incohérences dans les pratiques actuelles et en évaluant de manière poussée les erreurs
entachant les produits in situ et satellitaires;

•

Conception et évolution du réseau d’observation: À partir des objectifs relatifs aux besoins
et à la normalisation, le réseau central d’observation de la VMC (CryoNet) sera conçu de
manière à assurer la compatibilité des données cryosphériques à l’échelle mondiale et
l’interfonctionnalité des systèmes déployés;

•

Accès: Améliorer l’échange, l’accessibilité et l’utilisation des observations et produits des
systèmes d’observation de l’OMM et de ses partenaires;

•

Coordination: Favoriser les activités de recherche et développement et une planification
cohérente, en vue d’optimiser les futurs systèmes d’observation et le réseau mondial
d’observation, notamment au sein du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS), en collaborant avec tous les programmes, commissions techniques et
conseils régionaux de l’OMM, les organisations partenaires et les milieux scientifiques.
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CryoNet, la composante «observation» centrale et normalisée de la VMC fait partie du WIGOS. Sa
mise en œuvre est directement associée au Plan de mise en œuvre du WIGOS et à l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation. La VMC coordonnera les activités pertinentes liées à la
cryosphère, en collaboration avec le Système mondial d’observation du climat (SMOC), y compris
les composantes climatiques du Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et du
Système mondial d’observation terrestre (SMOT), renforçant ainsi la contribution du SMOC à la
CCNUCC. Le Système d’information de l’OMM (SIO) permettra de collecter et de diffuser les
données et produits à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté de l’OMM. Par l’entremise du
WIGOS et du SIO, la Veille contribuera de manière fondamentale au Réseau d’observation de
l’Antarctique (AntON) et au Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
La VMC participera aux activités d’observation de la cryosphère définies dans le Plan de mise en
œuvre de la CMSC, ses annexes et son registre de projets, afin de fournir les données et produits
essentiels pour les services dont ont besoin les utilisateurs du Cadre mondial.
2.3

Phases du projet

2.3.1

Définition de la VMC (2007–2011)

Après avoir examiné l’étude de faisabilité pour l’élaboration et la mise en œuvre de la VMC au sein
de l’OMM, le Conseil exécutif à sa soixante et unième session, en 2009, a approuvé les étapes
suivantes de l’élaboration de la VMC sous l’autorité de son Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires. En 2011, le Seizième Congrès a décidé
d’amorcer l’élaboration de la Veille mondiale de la cryosphère, au titre des retombées de l’Année
polaire internationale et dans le but de rendre cette Veille opérationnelle.
De larges consultations ont permis de préciser le concept, les principes directeurs et les
caractéristiques de la VMC, et d’assurer la participation des programmes et commissions
techniques de l’OMM, de partenaires clés (agences, instituts et organisations) et des milieux
scientifiques à son élaboration et à sa mise en œuvre. Des projets pilotes et de démonstration ont
été définis en vue de préparer la mise en place de la VMC.
2.3.2

Élaboration de la VMC (2012–2015)

La phase d’élaboration, qui s’étalera de 2012 à 2015, sera menée par le Groupe directeur de la
VMC, sous la responsabilité du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires et avec la collaboration des organes constituants et partenaires
de l’OMM. Elle consistera surtout à établir la structure interne de la Veille composée d’équipes et
de groupes chargés de mettre au point les pratiques et directives convenues en matière de
mesure, de mettre en place le réseau d’observation central et normalisé de la VMC (CryoNet), et
d’établir un système de documentation des activités et des pratiques, de fourniture de produits
(site Web de la VMC, textes réglementaires) et de communication des données (portail de
données de la VMC).
2.3.3

Mise en place de la VMC (2016–2019)

La phase de mise en place, qui se déroulera de 2016 à 2019, sera menée par le Groupe directeur
de la VMC, sous la responsabilité du Conseil exécutif ou d’une commission technique et avec la
collaboration des organes constituants, partenaires et programmes internationaux de l’OMM. Elle
cherchera principalement à mettre en œuvre un programme nouvellement défini, en accord avec
les tâches et activités décrites dans le présent Plan de mise en œuvre de la VMC et dans les
rapports d’atelier sur la Veille, une attention spéciale étant portée sur l’exploitation d’un réseau
d’observation normalisé (CryoNet), la fourniture durable de données de qualité au SMT/SIO de
l’OMM par le biais du portail de données de la VMC, et la transmission viable de produits de la
VMC autorisés. Le Plan de mise en œuvre est un document évolutif qui sera régulièrement revu et
actualisé. Les réalisations attendues et calendriers initiaux figurent dans la section Réalisations
attendues et calendrier.
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Exploitation de la VMC (2020 et au-delà)

Après la mise en place du cadre, la VMC amorcera sa phase d’exploitation en se fondant sur les
pratiques et objectifs contenus dans son programme. Elle continuera d’évoluer en améliorant la
prestation des services et en appuyant la prise de décision en fonction des besoins des utilisateurs
et des avancées technologiques. La mise en œuvre du programme permettra d’améliorer le
fondement scientifique à l’appui des efforts nationaux, régionaux et internationaux visant le
développement durable. Le programme comportera une assistance aux Membres et partenaires
pour l’établissement et le maintien des ressources physiques et humaines et pour l’enrichissement
des connaissances nécessaires pour fournir les services adéquats.
3.

Mise en œuvre

3.1

Aperçu du cadre conceptuel

Le cadre, ou modèle conceptuel, de la VMC est présenté à la figure 1, qui illustre les tenants et les
aboutissants du fonctionnement de la Veille. La gouvernance de la VMC s’appuiera sur les
structures de l’OMM, tout en tenant compte de celles des organismes partenaires. Le Groupe
directeur et les groupes de travail de la VMC sont des composantes essentielles pour le bon
fonctionnement de la Veille. Le Groupe directeur fournira des orientations de haut niveau
concernant l’élaboration et la mise en place de la VMC et dirigera les activités de ses groupes de
travail. Il rend actuellement compte au Conseil exécutif de l’OMM par l’entremise du Groupe
d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires et formule des
recommandations relatives à l’élaboration et à la mise en place de la VMC aux fins d’examen par
le Conseil exécutif et le Congrès. Les groupes de travail et leurs équipes, quant à eux, sont
responsables de l’exécution des tâches définies dans le présent Plan de mise en œuvre, dans les
rapports d’atelier, et par les organismes de parrainage, les partenaires, les milieux scientifiques et
les utilisateurs de produits et d’informations liés à la VMC. Des groupes régionaux seront
constitués en vue de favoriser la collaboration multinationale entre les Membres partageant les
mêmes intérêts dans une région donnée (p. ex. en Asie en ce qui a trait au Troisième pôle et dans
la région panArctique pour les questions concernant les hautes latitudes septentrionales).
Les données de la VMC comprennent les mesures de base et les produits de haut niveau. Le
portail de données de la VMC (http://gcw.met.no) est une interface Web présentant de l’information
sur les jeux de données (métadonnées), mais pas nécessairement les données elles-mêmes.
Il permet plutôt d’accéder aux données conservées dans les centres de données des partenaires,
fonctionnant ainsi comme un catalogue. Compatible avec le SIO, il deviendra un Centre de
production et de collecte de données (CPCD) de ce Système afin de permettre l’intégration des
données disponibles dans le SMT/SIO. Des produits d’information et d’analyse seront dérivés des
observations depuis la surface et l’espace, des produits opérationnels, des réanalyses et des jeux
de données de recherche. Le site Web de la VMC (http://globalcryospherewatch.org) constitue
une fenêtre ouverte sur la Veille mondiale de la cryosphère, donnant accès à une foule de
renseignements et documents: programme et activités, nouvelles de la cryosphère, produits et
informations, réseaux et systèmes d’observation, lignes directrices et normes, références et
matériels de sensibilisation, notamment un glossaire détaillé sur la cryosphère. Il s’agit du principal
mécanisme d’information de la VMC: il assure la «veille» et complète le portail à l’appui des services
relatifs à la cryosphère.
Le processus de collaboration et de coopération par l’entremise de partenariats constitue un
élément essentiel. Les données, informations, produits et connaissances concernant la cryosphère
seront transmis non seulement par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), mais également par les organisations partenaires nationales et internationales, les
agences et la communauté scientifique. Les services météorologiques et relatifs aux glaces à
l’échelle nationale, les agences spatiales et les groupes de recherche sont indispensables pour
assurer la réussite de l’élaboration et la mise en place de la VMC. Ceux-ci fournissent non
seulement les observations essentielles à la Veille, mais contribuent également à l’établissement
de pratiques de mesure et d’exigences observationnelles et à la sélection des produits.
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La VMC sera dotée d’une interface efficace avec les utilisateurs. Des activités de
renforcement des capacités et de formation seront organisées pour tous les aspects du
cadre de la Veille.

Figure 1: Cadre conceptuel pour l’exploitation de la VMC

Figure 1. Cadre conceptuel pour l’exploitation de la VMC
3.2

Groupe directeur et groupes de travail de la VMC

3.2.1

Groupe directeur de la VMC

Le Groupe directeur de la VMC fournira des orientations de haut niveau sur la mise en place et
l’évolution de la VMC. Il s’intéressera surtout aux processus et à la direction générale plutôt qu’à
des actions spécifiques. Il mettra sur pied des groupes de travail, supervisera leurs activités et
communiquera des directives concernant l’exécution des projets pilotes et de démonstration de la
Veille. Le Groupe directeur se compose d’experts issus du Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires, des programmes, commissions techniques et
programmes coparrainés de l’OMM, ainsi que de partenaires et de participants. C’est le Groupe
d’experts qui nomme son président et son vice-président. Le Groupe directeur rend actuellement
compte au Groupe d’experts en ce qui a trait aux activités relatives à la VMC et formule des
recommandations relatives à la Veille aux fins d’examen par le Conseil exécutif et le Congrès de
l’OMM. Il demeure en liaison avec les correspondants pour la VMC et avec les représentants des
organisations partenaires et soumet des rapports annuels à toutes les parties prenantes, selon
qu’il convient, par le biais du site Web de la Veille et/ou de bulletins.
3.2.2

Groupes de travail

Trois groupes de travail ont été créés:
•

Groupe de travail pour les observations,

•

Groupe de travail pour les produits intégrés,

•

Groupe de travail pour l’information et les services.

Les groupes de travail créeront au besoin des équipes qui auront la responsabilité des tâches
prioritaires définies dans les plans de travail des groupes. Au départ, le Groupe de travail pour les
observations comprend l’Équipe CryoNet, l’Équipe des meilleures pratiques et l’Équipe des
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précipitations solides. Le Groupe de travail pour les produits intégrés se compose de l’Équipe
de la Veille nivale, et le Groupe de travail pour l’information et les services englobe l’Équipe du
portail, l’Équipe de la terminologie et l’Équipe du site Web et de la sensibilisation. Tous les
groupes et équipes faciliteront les interactions entre les secteurs de l’exploitation et de la recherche.
Les membres des groupes de travail et des équipes seront sélectionnés parmi les experts
nommés par des organismes de parrainage, des partenaires et des participants à la VMC. Les
groupes de travail et les équipes peuvent être des groupes formés conjointement avec des
partenaires et des participants. Les équipes, ainsi que leur portée et leurs activités évolueront à
mesure que s’approchera la phase d’exploitation de la VMC.
Le Groupe de travail pour les observations s’occupera des capacités et besoins relatifs aux
observations depuis la surface et depuis l’espace. Il sera responsable de l’établissement et de la
coordination des opérations du réseau d’observation de surface de la VMC, y compris le réseau
central appelé CryoNet. Le groupe élaborera une stratégie de réseau et des procédures pour faire
partie du réseau de la Veille, évaluera les sites proposés et déterminera la disponibilité des
données. Il mettra au point les éléments à intégrer dans le Règlement technique de l’OMM et le
Manuel du WIGOS. Il définira les types de sites à établir dans les régions à climat froid, sur terre
ou en mer, en mettant en œuvre un programme soutenu et normalisé d’observation et de
surveillance du plus grand nombre possible de variables cryosphériques. On peut trouver à
l’appendice 1 un exemple de programme fiable de mesure de la neige pour un site terrestre. Le
groupe compilera des meilleures pratiques, des directives et des normes, facilitera la comparaison
des instruments, et favorisera les interactions et la collaboration entre les secteurs de l’exploitation
et de la recherche scientifique. Il dressera un inventaire des méthodes et infrastructures de
mesure aux sites qui observent les composantes de la cryosphère. Le Groupe de travail pour les
observations évaluera les besoins des utilisateurs, examinera et actualisera périodiquement les
exigences et capacités opérationnelles des systèmes d’observation, contribuera à la base de
données de l’OMM pour l’étude continue des besoins et demeurera en liaison avec le Groupe des
activités spatiales pour les régions polaires.
Le Groupe de travail pour les produits intégrés déterminera les principaux jeux de données de la
VMC, processus comportant l’établissement d’un inventaire de produits in situ et satellitaires
éventuels pour la VMC devant être éprouvés (qualité) et généralement acceptés (crédibilité) par les
milieux scientifiques. Il facilitera l’harmonisation des produits (p. ex. estimations multiples des glaces
de mer) et leur comparaison, et supervisera l’élaboration de politiques relatives aux données de la
VMC, y compris l’échange de données par les Membres de l’OMM. Le groupe examinera l’uniformité
des données, l’interfonctionnalité et la compatibilité des observations issues de tous les systèmes
d’observation et de surveillance de la VMC et des produits cryosphériques dérivés.
Le Groupe de travail pour l’information et les services sera responsable de l’élaboration et de
l’exploitation continues du Portail de données de la VMC et de son catalogue, des métadonnées et
de la terminologie relatives à la cryosphère, ainsi que du site Web de la VMC et des activités de
sensibilisation. Il gérera les liens avec les fournisseurs de données, collaborera avec les
correspondants nationaux et élaborera des documents à usage externe. Le groupe s’occupera des
questions d’interfonctionnalité avec les centres de données et d’autres programmes. Il sera
responsable des relations avec les médias et les décideurs, fournira des orientations sur les
produits de sensibilisation et fera appel aux médias sociaux. Divers outils de sensibilisation seront
conçus pour renseigner le grand public, les Membres, les organismes de financement et les
décideurs à propos de la cryosphère et de son importance pour la société.
La VMC pourra compter sur un grand nombre d’intervenants, tant au sein de l’OMM que parmi
ses partenaires. Elle élaborera une stratégie efficace de communication, de sensibilisation et
d’éducation, en collaboration avec les Membres, les programmes, les conseils régionaux, les
commissions techniques, les organismes de coparrainage et les partenaires de l’OMM. Elle tirera
parti des programmes de sensibilisation conçus et mis en place avec succès à l’occasion de l’API,
avec des organisations telles que l’Association des spécialistes de la recherche polaire en début
de carrière (APECS), et le programme GLOBE (Programme mondial d’éducation et d’observation
pour la défense de l’environnement).
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Membres de l’OMM, correspondants, commissions et groupes d’experts

Les Membres de l’OMM intéressés ont désigné des correspondants pour l’élaboration de la Veille
mondiale de la cryosphère. Ceux-ci sont officiellement nommés par les Représentants permanents
des Membres auprès de l’OMM. Il peut y en avoir plusieurs par pays. Les correspondants peuvent
provenir de l’extérieur des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),
reconnaissant ainsi le fait que d’autres organismes peuvent avoir des responsabilités dans les
secteurs de l’exploitation et/ou de la recherche en rapport avec la cryosphère. Les correspondants
demeureront en liaison avec les équipes spéciales et les groupes régionaux de la VMC. Ils
serviront de contacts nationaux au service de l’élaboration et de la mise en œuvre de la Veille et
de ses activités à l’échelon local, national, régional et mondial, tout en contribuant au processus.
Ils entretiendront des liens avec les organes nationaux chargés de l’information, des produits et
des services se rapportant à la cryosphère, feront participer des représentants nationaux
d’organisations internationales partenaires de la VMC, recenseront les besoins, les questions et
lacunes à l’échelle nationale et régionale, feront participer leur conseil régional de l’OMM, et
détermineront les besoins et perspectives en matière de renforcement des capacités et de
mobilisation des ressources. Pour en savoir plus sur les responsabilités des correspondants,
il est recommandé de consulter les Attributions des correspondants pour la VMC (voir
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/GCW-IM-1_FinalReport_rev1.pdf).
Jusqu’à présent, plus de 30 pays issus de toutes les Régions de l’OMM ont nommé des personnes
à contacter pour l’élaboration et la mise en œuvre de la VMC.
La VMC collaborera avec les programmes coparrainés par l’OMM, les commissions techniques,
les conseils régionaux, les organismes intergouvernementaux et les organes scientifiques qui
s’intéressent à la cryosphère et qui ont des responsabilités en la matière. Les programmes
coparrainés par l’OMM sont des partenaires essentiels. Le projet CliC relevant du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) a coordonné la préparation de l’étude de faisabilité de
la VMC et a procédé avec le Comité scientifique pour les recherches Antarctiques (SCAR) à
l’instauration du Partenariat pour une stratégie mondiale intégrée d’observation (IGOS-P) –
Cryosphère (ci-après, «CryOS»). Le Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS pour le SMOC a
avalisé la création de la VMC, à titre de mécanisme d’intégration des observations sur la
cryosphère. Un coparrainage de la VMC est envisagé. Des accords ou protocoles d’accord
seraient signés avec tous les partenaires le cas échéant.
3.4

Collaboration et coopération avec d’autres programmes internationaux

La Veille mondiale de la cryosphère est une initiative parrainée par l’OMM par laquelle l’Organisation
et ses partenaires contribuent individuellement et collectivement à la mission et aux objectifs de la
VMC. La collaboration, la coopération et l’engagement sont des ingrédients essentiels pour assurer
la réussite des activités de la Veille à l’échelle internationale, régionale et nationale. Depuis le tout
début, des partenariats ont été instaurés, tant avec les agences gouvernementales et autres
institutions qui effectuent des mesures ou assurent une surveillance, ou qui archivent les données et
informations sur la cryosphère provenant de réseaux d’observation depuis la surface et l’espace à
l’appui de la recherche, de l’exploitation et de modèles, qu’avec les organismes et services
internationaux chargés des observations, de la recherche et des services dans ce domaine. Il s’agit,
entre autres, de l’Association internationale du pergélisol (AIP), du Service mondial de surveillance
des glaciers (WGMS), relevant de l’Association internationale des sciences cryosphériques (AISC),
du Comité scientifique pour les recherches Antarctiques (SCAR), du Centre mondial de climatologie
des précipitations (GPCC) et du Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC) des
États-Unis d’Amérique. De plus, des organisations internationales, telles que le Conseil international
pour la science (CIUS), la Commission océanographique intergouvernementale (COI) et le
Programme hydrologique international (PHI) de l’UNESCO, ainsi que des organismes régionaux,
comme le Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes (ICIMOD) participent à
l’élaboration et à la mise en place de la VMC.
Le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires a facilité la
participation d’organisations s’intéressant aux questions polaires à l’établissement de la VMC.
Ses membres proviennent notamment du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique
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(AMAP), du Comité scientifique international de l’Arctique (IASC) et du SCAR. Par l’intermédiaire
de l’Équipe spéciale pour l’Antarctique relevant du Groupe d’experts, la Veille est en liaison directe
avec la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique (ATCM). À sa trente-septième session,
l’ATCM a salué la mise sur pied de la Veille mondiale de la cryosphère. Le Groupe des activités
spatiales pour les régions polaires de l’OMM, qui rend compte de ses activités par le biais du
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires, assure la
participation du Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT) et de grands exploitants
de satellites comme la CSA, l’ESA, l’EUMETSAT, la JAXA, la NASA et la NOAA.
Des programmes tels le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Système
d’observation de l’océan (GOOS) et le Système mondial d’observation terrestre (SMOT), ont
contribué à l’élaboration de la VMC. Le SMOT et le SMOC guident, à l’heure actuelle par le
Groupe d’experts des observations terrestres pour l’étude du climat (TOPC), l’établissement des
réseaux terrestres mondiaux pour le climat, ainsi que pour le pergélisol, les glaciers, l’hydrologie,
l’écoulement et les lacs (GTN-P, GTN-G, GTN-H, GTN-R, GTN-L). La VMC travaillera en
collaboration avec le secrétariat du SMOC, les groupes d’experts du SMOC et les organes de
mise en œuvre. La Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM), en particulier par l’entremise de son Équipe spéciale pour la glace de mer et le
Groupe de coopération pour les bouées de mesure (DBCP), contribue à l’élaboration de la
composante Observation de la glace de mer de la VMC. Participent également aux mesures de la
glace de mer et aux systèmes d’observation de l’océan polaire des organisations régionales telles
que le Comité scientifique international de l’Arctique (AOSB), EuroGOOS, et la nouvelle Alliance
régionale GOOS pour l’Arctique, ainsi que des consortiums professionnels comme le Groupe de
travail international de cartographie des glaces.
Des exemples d’activités menées en collaboration avec ces programmes et partenaires sont
énumérés ci-après:
•

Coordination des activités d’élaboration et de mise en place de la VMC;

•

Compilation et préparation de manuels sur les pratiques exemplaires en matière de mesure
et d’observation de la cryosphère;

•

Coordination des activités d’observation, renforcement des capacités et formation avec les
réseaux existants;

•

Organisation de la surveillance communautaire de la cryosphère;

•

Co-publication de glossaires de termes relatifs à la cryosphère;

•

Établissement d’inventaires d’observations satellitaires et in situ et autres produits de la VMC;

•

Comparaison conjointe des produits;

•

Préparation d’activités régionales de la VMC et appui au transfert des observations de
recherche vers le secteur de l’exploitation, assurant ainsi la viabilité du système;

•

Formation et sensibilisation concernant la mesure de la neige et de la glace;

•

Fourniture de conseils sur les outils et méthodes de sensibilisation.

La VMC ne s’acquittera d’aucun mandat de l’un quelconque de ses partenaires/collaborateurs et
évitera le chevauchement des efforts. Le rôle de la Veille consiste plutôt à permettre à ceux-ci de
remplir efficacement leur mission. Faire collaborer de manière étroite les scientifiques du monde
de la recherche et les «professionnels», qui sont souvent aussi des scientifiques, mais travaillant
au sein de services opérationnels, est l’un des principaux objectifs que s’est fixée la VMC. Cet
aspect pourrait tirer avantage de la collaboration établie entre la Veille et ses partenaires pour ce
qui est de mener à bien les tâches évoquées plus haut.
Les critères à satisfaire pour devenir partenaire de la VMC figurent à l’annexe 3.

ANNEXES

3.5

707

Observations	
  

Le réseau central d’observation en surface de la VMC, appelé CryoNet, se composera de sites
ayant des capacités variées. Comptant sur les programmes existants d’observation de la
cryosphère, il favorisera l’ajout d’observations cryosphériques normalisées dans les installations
existantes, afin de créer des observatoires environnementaux renforcés.
On envisage deux types de sites, en se fondant sur le nombre de «sphères» surveillées
(p. ex. cryosphère, atmosphère, hydrosphère, biosphère, etc.). Voir la figure 2. Les sites de base
CryoNet suivent une ou plusieurs composantes de la cryosphère (glaciers, calottes glaciaires,
nappes glaciaires, neige, pergélisol, glace de mer, de lac et de cours d’eau et précipitations
solides) et en observent les multiples variables. Ils mesurent également les variables
météorologiques auxiliaires, se conforment aux meilleures pratiques de la VMC, effectuent des
mesures de manière active, bénéficient d’un engagement financier à long terme, et assurent le
libre accès aux données, si possible en temps (quasi) réel. Les sites intégrés CryoNet surveillent,
outre les caractéristiques des sites de base, au moins une autre sphère, poursuivent des objectifs
de recherche plus vastes, disposent de personnel de soutien et possèdent des capacités de
formation. Ils sont particulièrement utiles pour l’étude des rétroactions et des interactions
complexes entre l’atmosphère, la cryosphère, la biosphère et l’océan.
Les sites CryoNet comprennent une ou plusieurs stations CryoNet. Les stations primaires visent
une exploitation à long terme et bénéficient d’un engagement initial d’au moins quatre ans. Les
stations de base, qui jouissent d’un engagement opérationnel à long terme, archivent les
données sur plus de 10 ans.
À l’instigation du SMOC, la VMC facilitera la mise en place de sites sous les hautes latitudes
permettant la mesure, à partir d’un lieu unique, de variables clés, notamment le pergélisol et le
manteau neigeux, renforçant ainsi les réseaux SMOC/SMOT pour le pergélisol (GTN-P), les
glaciers (-G) et l’hydrologie (-H) et comprenant la mesure des précipitations solides. En outre, la
contamination de la neige au sol par les aérosols (poussière, carbone noir, métaux lourds, etc.)
sera surveillée en liaison avec les mesures atmosphériques existantes provenant du réseau de la
Veille de l’atmosphère globale (VAG). Les stations de la VAG et les stations de référence du projet
coordonné d’observation des cycles de l’énergie et de l’eau (CEOP) relevant du PMRC dans les
régions à climat froid pourraient être retenues à cette fin. La surveillance communautaire offre par
ailleurs de nouvelles possibilités de réseau pour la VMC.

	
  
Figure 2. Propriétés des différents types de sites et de stations CryoNet
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Les Membres, par le biais de leurs correspondants pour la VMC, et les participants aux ateliers
CryoNet ont recommandé des sites potentiels. De nombreux Membres ont proposé de contribuer à
la Veille au moyen de leurs sites en Chine, en Finlande, aux États-Unis d’Amérique, en Autriche,
en Asie et en Amérique du Sud. Par exemple, la Chine a créé des supersites dans la région dite
du Troisième pôle, où la cryosphère asiatique en altitude sert en quelque sorte de château d’eau à
plus d’un milliard de personnes. Soulignons aussi le supersite de Sodankylä-Pallas dans la forêt
boréale finlandaise. Son infrastructure a été conçue pour une surveillance intégrée des
interactions sol-neige-végétation-atmosphère, afin de fournir en continu des mesures de référence
pour la télédétection satellitale et l’établissement de modèles. Certains des sites d’observation
de l’atmosphère exploités par le programme des systèmes internationaux pour l’observation
de l’atmosphère en Arctique (IASOA) sont en cours d’expansion en vue d’intégrer les mesures
des propriétés de surface, dont le pergélisol, les rendant parfaitement adaptés aux besoins du
réseau CryoNet. Les observatoires qui font actuellement partie de l’IASOA comprennent les
stations suivantes: Barrow-États-Unis d’Amérique, Eurêka et Alerte-Canada, Summit-Groenland,
Ny-Ålesund-Norvège, Abisko-Suède, Pallas et Sodankylä-Finlande, Tiksi et Cherski-Fédération de
Russie, et stations dérivantes de l’Arctique-Fédération de Russie.
Le processus de sélection des sites et des stations pour la constitution du réseau CryoNet en est
au stade initial (voir http://globalcryospherewatch.org/cryonet/stations.php). Il se terminera en
mai 2016.
La VMC stimulera la performance et motivera les observations de qualité. Être un site CryoNet
signifie faire partie d’un système opérationnel international d’observation du globe et fournir des
observations de qualité reconnue pour la recherche et l’enrichissement des connaissances, bien
au-delà des besoins locaux.
Les exploitants de satellites, par l’entremise notamment du Groupe des activités spatiales pour les
régions polaires, et les groupes de modélisation, tels que le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), fourniront des orientations quant à l’établissement du
réseau d’observation en surface, étant donné l’importance que revêtent les observations in situ
pour la validation des produits satellitaux et la paramétrisation des modèles.
3.6

Produits

Le Groupe de travail pour les produits intégrés encouragera et appuiera, dans la mesure du
possible, l’organisation d’ateliers pour la comparaison de produits semblables, en vue d’évaluer la
qualité et d’assurer la fiabilité des produits transmis. Par exemple, pour faire suite à une
recommandation du premier atelier sur la Veille nivale de la VMC, l’ESA a offert d’organiser et de
soutenir un «projet SnowPEX (comparaison et évaluation de produits satellitaires relatifs à la
neige)», qui sera mené par une équipe d’experts internationaux. Celui-ci visera à comparer et
valider les produits nivaux actuels découlant d’observations depuis l’espace couvrant la planète
et/ou l’hémisphère, à évaluer leur qualité et à mieux quantifier l’incertitude des tendances à long
terme du stock neigeux saisonnier mesuré à partir de données satellitaires.
Ces activités complètent certaines comparaisons déjà réalisées. Le projet CLiC, mené par le
PMRC/SCAR et l’IASC, a parrainé un atelier sur l’évaluation de l’étendue de la glace de mer
dérivée de données satellitaires et sur les produits de concentration. Cette tâche était considérée
comme un projet pilote dans l’étude de faisabilité initiale de la VMC. Les résultats de la
comparaison permettront d’obtenir des informations utiles sur les nombreux produits disponibles et
sur le processus d’établissement de données «fiables». De même, le Groupe d’experts des
observations et de l’assimilation des données (WOAP) relevant du PMRC a organisé un atelier sur
les variables climatologiques essentielles, au cours duquel il a été proposé de dresser un
inventaire des produits satellitaires et in situ de ce type, assorti d’informations quant à leur degré
de maturité et leur précision, aux utilisateurs, aux applications correspondantes et au respect des
directives SMOC relatives aux jeux de données sur les variables climatologiques essentielles. Ces
initiatives sont particulièrement utiles pour accroître l’utilisation de ces produits.
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Figure 3. Exemple d’un produit de surveillance de l’équivalent en eau de la neige. (VMC/FMI)
Les produits de surveillance de haut niveau compléteront les jeux de données d’observation plus
essentielles fournis par la VMC et ses partenaires. L’Équipe de la Veille nivale a stimulé la mise au
point de nouveaux «indices» quotidiens relatifs à l’étendue de la couverture neigeuse et à
l’équivalent en eau de la neige dans l’hémisphère Nord. Ces indices ont été élaborés pour la VMC
par l’Institut météorologique finlandais et Environnement Canada. La figure 3 montre l’indice
VMC/FMI de la masse neigeuse dans l’hémisphère Nord (à l’exclusion des régions
montagneuses). Tous les produits sont disponibles en temps quasi réel sur le site Web de la
Veille. Les analyses PMT des observations satellitales, in situ et opérationnelles contribuent à
l’établissement de ces produits nivaux.
Pour ce qui est des produits satellitaires, le Groupe des activités spatiales pour les régions
polaires relevant du Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires,
en liaison directe avec les agences spatiales, collaborera avec la VMC à l’identification de
nouveaux produits à l’appui de projets pilotes et de services de la VMC.
3.7

Portail de données et site Web

Les données et informations de la VMC sont mises à disposition des Membres de l’OMM, de leurs
partenaires et des utilisateurs par le biais de deux composantes (figure 4). L’une d’elles, le site
Web de la VMC, présente des informations sur les projets, des graphiques en temps quasi réel
illustrant l’état de la cryosphère, des évaluations scientifiques, des nouvelles sur la cryosphère, les
exigences en matière d’observation, les normes relatives aux mesures, et des documents. L’autre
composante est le portail de données (http://gcw.met.no) et son catalogue. Ce dernier sert les fins
suivantes: a) fournir un aperçu des jeux de données de la VMC; b) donner le plus grand accès
possible aux jeux de données (p. ex. flux de données en temps réel, accès aux archives); et
c) relier la VMC au Système d’information de l’OMM (SIO) et au Système mondial de
télécommunications (SMT), quand la communauté de la VMC nécessite l’échange de données en
temps réel. L’objectif visé est de faire du portail de données de la VMC un Centre de production et
de collecte de données (CPCD) de la SIO et de compter sur le SIO et le WIGOS pour normaliser
les métadonnées soumises à l’OMM. La gestion des données de la VMC suit une approche axée
sur les métadonnées, par laquelle les jeux de données sont décrits au moyen des métadonnées
échangées entre les centres de données participants et le catalogue de la Veille.
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Figure 4. Le portail de données de la VMC possède deux composantes, la première
s’occupant des informations rédactionnelles (à droite),
l’autre des jeux de données (à gauche)
Le portail de données et son catalogue constituent un service de soutien pour la composante
Information, car ils déterminent les jeux de données pertinents et leur emplacement et procurent
une interface pouvant être utilisée pour évaluer ou décrire les données et produits de la VMC.
La gestion des données de la Veille intégrera les jeux de données cryosphériques à l’échelle
nationale, régionale et mondiale. Le portail donnera accès aux données et informations concernant
les états passés, présents et futurs de la cryosphère. Pour ce faire, celui-ci a besoin d’être relié à
des systèmes de gestion des données en temps réel (p. ex. SMT de l’OMM ou échange Internet
fiable) et en temps quasi réel, ainsi qu’à des archives de données. En interagissant avec les
systèmes de gestion des données existants, la VMC respectera les politiques de ses partenaires
en matière de partenariat, de propriété et de partage des données.
La Veille mondiale de la cryosphère produira une quantité réduite de jeux de données de bas
niveau, mais elle compte sur les technologies de gestion des données distribuées et ses
partenaires pour établir le catalogue de la VMC, qui publiera des descriptions des données et
produits de la Veille conformes aux exigences du SIO dans les catalogues des centres mondiaux
du Système d’information (CMSI). Cela permettra de créer une interface unifiée pour les jeux de
données dans un secteur souvent fragmenté. Aucune donnée ne sera conservée dans le
catalogue de la VMC sans l’accord de la source de données, suite à une demande du groupe
d’utilisateurs.
Les métadonnées seront collectées à partir de catalogues nationaux, internationaux et propres à
certains projets. Outre cette méthode, la composante Gestion des données du portail de la VMC
facilitera certaines formes de soumission de métadonnées concernant des jeux de données non
pris en charge par les catalogues existants. À l’heure actuelle, seul un nombre réduit de
catalogues ont été intégrés, mais des pourparlers sont en cours avec d’autres catalogues
(figure 5). Ce type d’opération oblige assez souvent l’une ou l’autre des parties à adapter ses
systèmes.
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Figure 5. Centres de données pris en charge actuellement ou à court terme par
le système de gestion des données de la VMC. Les lignes pleines indiquent
des liens existants, alors que les lignes pointillées illustrent que des discussions
et/ou des vérifications sont en cours.
Certains aspects technologiques doivent être pris en compte afin d’assurer l’interfonctionnalité des
catalogues, notamment la collecte/exportation de métadonnées utilisant des interfaces
d’interfonctionnalité standard et des normes de documentation (p. ex. OAI-PMH, OGC CSW,
ISO23950, ISO19115, GCMD DIF). Il existe des cadres spécifiques garantissant
l’interfonctionnalité des catalogues, notamment le Système d’information de l’OMM (SIO), le
Système mondial de données du CIUS et le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO).
Le portail de données de la VMC a été élaboré par l’Institut météorologique norvégien (METNO), à
partir de son outil Web de recherche de données. Les centres ou portails de données de l’API,
comme METNO, le Réseau canadien d’information sur la cryosphère (RCIC), le British Antarctic
Survey (BAS), et le Centre national de données sur la neige et la glace des États-Unis d’Amérique
(NSIDC) sont d’ores et déjà interfonctionnels. Cette approche facilitera l’accès continu aux SMHN
(principalement par le SIO) et aux centres externes détenant des données et informations
pertinentes sur la cryosphère à l’échelle nationale ou mondiale.
Le site Web de la VMC a été conçu et mis en place (http://globalcryospherewatch.org, figure 6).
Celui-ci vise à donner un accès centralisé aux informations de base et d’exploitation, aux besoins
des utilisateurs en matière d’observation, à l’état de la cryosphère, à des nouvelles et «sujets
brûlants», aux informations sur les réunions, aux documents de la VMC, aux outils de
sensibilisation, à des descriptions des réseaux d’observation participants et de leurs capacités, à
des renseignements sur les normes et les meilleures pratiques, et aux politiques relatives aux
données. Il est relié au portail de données de METNO. Le site Web est une source d’information,
alors que le portail s’occupe plutôt des données et des métadonnées.
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Figure 6. Page d’accueil du site Web de la VMC.
3.8

Autres tâches et projets

Le Partenariat pour une stratégie mondiale intégrée d’observation – Cryosphère (CryOS) fournit un
cadre pour l’élaboration et la mise en place de la Veille, établi au terme de consultations poussées
au sein de la communauté internationale des spécialistes de la cryosphère. Celui-ci précise les
capacités et les exigences en matière d’observation et énonce des recommandations quant aux
mesures à prendre pour combler les lacunes. Il propose des actions visant à développer et
coordonner les volets Cryosphère de systèmes tels que le WIGOS, le SMOC, le GOOS et le
SMOT, de manière à ce que les produits relatifs à la cryosphère puissent satisfaire la plupart des
besoins des utilisateurs d’ici 10 à 15 ans environ.
La VMC donnera directement suite à certaines des recommandations du CryOS se rapportant
notamment à la révision des exigences observationnelles, à l’affinement des méthodes de mesure
et à la compilation d’un glossaire multilingue et cohérent relatif à la cryosphère.
3.8.1

Exigences observationnelles

Les exigences et capacités en matière d’observation seront périodiquement revues en fonction de
l’évolution des besoins des utilisateurs, des instruments et des analyses d’erreurs. Les exigences
de la VMC seront formulées à partir de divers ensembles de besoins actuels des utilisateurs. Il
vaut la peine de souligner le rapport sur la cryosphère de la stratégie IGOS, qui renferme la
compilation de capacités et d’exigences observationnelles la plus complète. Celui-ci peut être
consulté à l’adresse: http://igos-cryosphere.org/.
Les impératifs de la VMC en matière d’observation feront partie de l’étude continue des
besoins de l’OMM et seront accessibles par le biais de l’outil OSCAR (outil d’analyse
et d’examen de la capacité des systèmes d’observation). Un volet Cryosphère a été créé
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dans le cadre de cette étude. Cette dernière est spécifiée dans le Manuel du Système
mondial d’observation (OMM-N° 544), élaborée dans le Guide du Système mondial
d’observation (OMM-N°°488) et décrite plus avant sur le site Web de l’OMM à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
La VMC favorisera par ailleurs le recours à l’Expérience de simulation des systèmes d’observation
(OSSE) en vue d’évaluer les lacunes au niveau de la distribution spatiale des sites de mesure. Afin
d’optimiser un réseau d’observation, il convient d’utiliser des modèles numériques destinés à
faciliter l’établissement des priorités et le recensement des lacunes.
3.8.2

Pratiques de mesure

L’Équipe des meilleures pratiques examinera les méthodes et pratiques en matière d’observation
de la cryosphère et les instruments associés figurant dans le Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques (Guide de la CIMO) en vue de déterminer si celui-ci
devrait être élargi de manière à inclure les instruments relatifs à la cryosphère. Les partenaires de
la Veille ont préparé, ou sont en train de préparer des manuels spécifiques pour les composantes
de la cryosphère. L’Équipe établira une compilation semblable des autres documents existants sur
les meilleures pratiques, les lignes directrices et les normes utilisées dans le secteur de la
cryosphère. Un Manuel de la VMC pourra compléter le contenu du Manuel du WIGOS, du Guide
de la CIMO et des manuels des partenaires. Toutes les pratiques normalisées seront
documentées dans le Règlement technique de l’OMM.
On devrait mener des comparaisons officielles d’instruments, afin de déterminer et comparer les
caractéristiques de performance des instruments dans des conditions de terrain ou de laboratoire
et d’associer les lectures de différents instruments, contribuant ainsi à assurer la compatibilité et
l’homogénéité des données. La Comparaison OMM des systèmes de mesure des précipitations
solides (SPICE) (y compris les chutes de neige et la hauteur de neige), qui concerne directement
la Veille, est un projet de démonstration mené dans le cadre de celle-ci. Elle constitue un excellent
exemple d’un processus destiné à réaliser une comparaison formelle d’instruments sur le terrain
au bénéfice des Membres et des milieux scientifiques. Les sites CryoNet intégrés dans la VMC
pourraient également constituer de bons sites de comparaison d’instruments.
3.8.3

Terminologie

L’Équipe de la terminologie fera l’inventaire des glossaires existants, en plus d’élaborer et d’évaluer
des terminologies, vocabulaires et ontologies. Ses domaines prioritaires sont la neige, la glace de
mer, les nappes glaciaires, les glaciers, le pergélisol et la modélisation du climat. Le glossaire de
la VMC, actuellement accessible sur le site Web, renferme plus de 2 100 termes relatifs à la
cryosphère, tirés de différentes sources, notamment la base de données METEOTERM de l’OMM.
Des équipes d’experts superviseront le contenu et l’acceptation des termes. On projette, avec le
concours des Membres, de faire traduire le glossaire dans d’autres langues de l’ONU.
3.8.4

Divers

Les autres projets de la VMC portent notamment sur les contributions régionales ou nationales aux
processus de normalisation, d’intégration et d’interfonctionnalité. Y participeront les Membres,
programmes et commissions techniques de l’OMM, ainsi que les partenaires. Les projets destinés
à démontrer le fonctionnement de la Veille comprennent notamment:
a)

La Comparaison OMM des systèmes de mesure des précipitations solides (SPICE)
relevant de la CIMO, y compris les mesures des chutes de neige et de la hauteur de neige;

b)

L’initiative CryoClim de la Norvège, qui vise à développer de nouveaux services
opérationnels pour la surveillance climatologique systématique à long terme de la
cryosphère;

c)

Le programme de l’Agence spatiale européenne consacré à la surveillance mondiale des
variables climatologiques essentielles pour la cryosphère;
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d)

Le Service mondial de surveillance des glaciers (WGMS), de l’université de Zurich, en
Suisse, mis en œuvre sous les auspices du Système mondial des données du Conseil
international pour la science (CIUS/WDS), de l’Association internationale des sciences
cryosphériques de l’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI/IACS), du
PNUE, de l’UNESCO et de l’OMM;

e)

Le programme SVALI – Stabilité et variations des glaces terrestres Arctiques, du Centre
nordique d’excellence;

f)

Le Benchmark Glacier Programme de l’USGS et le partenariat mondial de centres de
données, d’archives et de réseaux du Service de données et d’information de l’Année
polaire internationale, qui a mis en place une interfonctionnalité entre centres de données
cryosphériques en Norvège, aux États-Unis d’Amérique, au Canada et au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;

g)

Le Système intégré d’observation de la Terre en Arctique – Svalbard (SIOS), un projet
lancé par la Norvège en vue de créer une infrastructure de recherche internationale dans
l’archipel de Svalbard; le SIOS élaborera et mettra en œuvre des méthodes de constitution
de réseaux d’observation;

h)

Le Réseau canadien d’information sur la cryosphère (CCIN), qui appuie également le
catalogue des données polaires;

i)

L’initiative du CEPMMT destinée à améliorer les prévisions mondiales du temps et du
climat par le biais de processus, modélisations et réanalyses améliorés relatifs à la neige,
et de la simulation des données sur la hauteur de neige en différé.

La VMC se fondera sur les programmes et projets existants, mais des projets pilotes et de
démonstration supplémentaires devraient être mis sur pied dans différentes régions, notamment
les zones alpines, l’Asie centrale (en particulier le «Troisième pôle»), les tropiques et l’Antarctique.
3.9

Hiérarchisation des tâches

Les tâches seront hiérarchisées à partir des résultats de réunions organisées avec des partenaires
et le secteur de la cryosphère, de conférences et ateliers internationaux sur la cryosphère, et de
réunions et ateliers des équipes spéciales. Celles-ci seront examinées avec le Groupe directeur,
en vue de déterminer les priorités et les crédits budgétaires. Par exemple, la première réunion de
mise en œuvre de la VMC (novembre 2011, Genève) a été en fait une réunion spéciale de parties
prenantes de la Veille. Des tâches à court terme ont été proposées, examinées et hiérarchisées.
De même, on a déterminé les tâches prioritaires pour le réseau en surface et les produits relatifs à
la neige au cours du premier atelier CryoNet (novembre 2012, Vienne) et du premier atelier sur la
Veille nivale (Toronto, janvier 2013). Des ateliers de ce type doivent être organisés de façon
continue afin d’établir des orientations concernant l’établissement et la mise en œuvre de la VMC.
3.10

Renforcement des capacités

La VMC doit mettre au point une stratégie efficace de renforcement des capacités. Les mesures
prises de manière coordonnée dans ce domaine devront prendre en compte les besoins tant
nationaux que régionaux, tels qu’ils ont été déterminés par les Membres, de façon à aider tous les
pays à améliorer et développer l’observation et les échanges de données et d’informations sur la
cryosphère. Il conviendra par ailleurs d’assurer aux pays en développement et aux pays les moins
avancés un accès aux observations, données, produits et technologies et savoirs nouveaux ainsi
qu’à la possibilité de bien s’en servir. Ainsi, les Membres ont estimé que la Veille pourrait assurer
la diffusion d’informations relatives à l’élévation potentielle du niveau de la mer, à la fonte de la
neige et de la glace en haute montagne, y compris les glaciers tropicaux, et permettre une
meilleure compréhension de l’impact des modifications de la cryosphère Antarctique sur les
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans les régions tropicales et
subtropicales.
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Les ressources humaines constituent un facteur clé pour la réussite du programme. La VMC
continuera d’étudier les moyens d’insuffler une expertise nouvelle au programme dans le cadre de
ses efforts en matière de renforcement des capacités.
Les activités de renforcement des capacités seront coordonnées en vertu des programmes
existants de l’OMM et tireront parti des mécanismes mis en place notamment par le WIGOS et les
programmes, conseils régionaux et commissions techniques de l’OMM, ainsi que par les
partenaires de la VMC.
4.

Réalisations attendues et calendrier

Une fois les approbations nécessaires obtenues, et compte tenu des ressources disponibles, la
VMC abordera la question des tâches associées aux principales réalisations attendues et au
calendrier. La figure 7 indique les étapes et les échéances clés. L’objectif visé est de commencer
la mise en œuvre dès à présent, sachant à quel point il peut être complexe de faire participer les
SMHN et leurs partenaires nationaux, les institutions nationales et internationales, et les milieux
scientifiques.

Figure 7. Calendrier et réalisations attendues convenus par le Seizième Congrès
pour la VMC.
Les principales activités de mise en œuvre figurent au tableau 1. Certaines d’entre elles ont été
décrites précédemment dans le présent plan. Le tableau présente les groupes de travail et
équipes responsables et les groupes extérieurs susceptibles de participer (centres de données,
agences nationales, etc.), ainsi que l’échéance approximative pour chaque activité.
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Tableau 1. Principales activités de mise en œuvre de la VMC
(Les activités mondiales apparaissent sur fond jaune, les activités régionales sur fond vert
et les activités nationales sur fond gris)
Responsabilités
Tâche

Activité

Autres parties
prenantes

Principales

Échéance

1. Gouvernance

1.1

Création du Groupe directeur de la VMC

1.2

Mise sur pied des groupes de travail
Mise sur pied des groupes nationaux
de la VMC
Instauration de collaborations régionales
pour CryoNet, notamment en Asie et
en Amérique du Sud

1.3
1.4

Groupe d’experts
pour les
observations, la
recherche et les
services polaires
Groupe directeur

–

2014

–

2013–2014

Membres

–

2014–2015

Équipe CryoNet,
Membres

SMHN, partenaires de
recherche

2013–2015

–

Avant le
Dix-septième
Congrès

Équipes spéciales

Tous les ans

1.5

Définition d’un programme de la VMC
relevant de l’OMM

Groupe d’experts
pour les
observations, la
recherche et les
services polaires,
Groupe directeur

1.6

Évaluation annuelle des progrès
accomplis (indicateurs de réussite)

Groupe directeur

Intégration des objectifs de la VMC
dans le Plan stratégique et le Plan
opérationnel de l’OMM 2016–2019

Groupe d’experts
pour les
observations, la
recherche et les
services polaires,
Secrétariat, Groupe
directeur

1.7

2014–2015

2. Système d’observation et produits
2.1

Sélection des recommandations CryOS
pour la mise en place de la VMC

Groupe directeur,
toutes les équipes

–

2012

2.2

Lancement de projets pilotes et
de démonstration

Équipes

Membres

2012–2016

2.3

Établissement d’un inventaire des
pratiques actuelles de réseau et de
mesure

Équipe des
meilleures pratiques

SMHN, partenaires de
recherche

2012–2015

2.4

Inventaire et sélection des stations pour
le réseau central d’observation en
surface de la VMC (CryoNet)

Équipe CryoNet

SMHN, institutions de
recherche

2012 et
au-delà

2.4

Mise sur pied du réseau CryoNet

Équipe CryoNet

SMHN, institutions de
recherche

2015

2.5

Sélection des produits éventuels pour
la VMC

Groupe de travail
pour les produits
intégrés

Correspondants

2012 et
au-delà

2.5.1

Comparaisons des produits satellitaires
et in situ

Groupe de travail
pour les produits
intégrés

Groupe des activités
spatiales pour les
régions polaires,
correspondants, SMHN

2014 et
au-delà

2.5.2

Jeux de données historiques (sauvetage
de données; p. ex. hauteur de neige)

Groupe de travail
pour les produits
intégrés

SMHN, centres de
données

2014 et
au-delà

2.6

Élaboration et mise en place du portail de
données

Équipe du portail

MetNo, NSIDC

2012 et
au-delà

2.7

Évaluation des besoins et exigences des
utilisateurs; contribution à l’étude
continue des besoins

Groupe de travail
pour les
observations

SMHN

2012–2015
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Responsabilités
Tâche

Activité

Autres parties
prenantes

Principales

Échéance

2.8

Établissement des meilleures pratiques
et des normes de mesure

Groupe de travail
pour les
observations

SMHN

2012 et
au-delà

2.9

Évaluation des terminologies ou
glossaires existants; création ou mise à
jour au besoin

Groupe de travail
pour les produits
intégrés

Membres, UNESCO,
partenaires de
recherche

2013 et
au-delà

2.10

Évaluations dans le cadre de l’État
annuel de la cryosphère

Équipe du site
Web et de la
sensibilisation

–

Chaque année

3. Renforcement des capacités
3.1
3.2

3.3

Assistance procurée aux Membres en
vue d’introduire et mettre en place la
VMC à l’échelon national
Préparation des directives et ressources
didactiques concernant la VMC, et
d’autres documents associés

En cours
En cours

Instauration de partenariats avec des
SMHN et des organismes internationaux

SMHN, organismes
internationaux tels que
l’API, le SMOC,
l’IASC), etc.

En cours

–

2012–2013

–

2012–2015

4. Sensibilisation
4.1

Mise en place du site Web d’information

4.2

Création d’outils de sensibilisation
(prospectus, dépliants, bulletins, etc.)

5.

Équipe du site
Web et de la
sensibilisation
Équipe du site
Web et de la
sensibilisation

Gestion et supervision de la VMC

La réussite de la VMC repose sur les activités de coopération, de collaboration et de coordination
de l’OMM et de ses partenaires externes, et à cette fin des arrangements précis devront être
conclus entre ces Parties.
5.1	
  

Supervision

Au départ, c’est le Conseil exécutif de l’OMM, par l’entremise de son Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires, qui supervisera l’élaboration et la mise en place
de la Veille, sachant que la structure du Secrétariat devra s’adapter le cas échéant pour garantir à
cette initiative la meilleure gestion et le meilleur appui possibles. Le Groupe directeur est chargé,
au nom de la VMC, de fournir des orientations et rapports de haut niveau au Groupe d’experts.
5.2

Bureau de projet de la VMC

Un bureau de projet de la VMC sera créé pour appuyer l’ensemble des activités de la Veille, y
compris la coordination avec les partenaires, le suivi de la mise en œuvre, l’établissement de
rapports et les mesures d’application. Il sera chargé de soutenir les activités et correspondants
nationaux, en plus de demeurer en liaison avec l’OMM et les programmes et groupes externes.
Le bureau devrait coordonner l’intégration de la VMC dans les activités d’observation actuellement
menées à l’échelon international et national et aligner ses processus avec les activités et cadres
existants. Il assurera également des liens actifs avec les programmes de l’OMM et avec les
organisations internationales concernées. Les principales tâches que le bureau pourrait
superviser, selon les ressources humaines disponibles, sont les suivantes:
•

Appuyer le Groupe directeur, les groupes de travail et les équipes spéciales de la VMC;
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•

Mettre toute l’information pertinente à la disposition du Groupe directeur, des groupes de
travail, des équipes spéciales, des correspondants et des membres de la VMC;

•

Obtenir, en coordination avec les correspondants, la nomination de contacts nationaux
provenant de l’IASC, de l’IACS, du WGMS, de l’API, du SCAR, etc.;

•

Tenir périodiquement au courant les Représentants permanents des activités de la VMC et
demander le cas échéant la nomination de correspondants;

•

Aider les correspondants à établir les activités nationales de la VMC;

•

Demeurer en liaison avec l’OMM pour les activités de renforcement des capacités, de
mobilisation des ressources et de communication;

•

Demeurer en liaison avec l’UNESCO;

•

Demeurer en liaison, le cas échéant, avec les équipes du WIGOS/SIO et du CMSC;

•

Rechercher des sources de financement;

•

Actualiser le Plan de mise en œuvre (avec l’aide des équipes);

•

Fournir des orientations et une coordination sur le plan financier;

•

Rechercher au besoin l’appui de l’OMM et d’autres parties prenantes pour les réunions
de la VMC;

•

Prévoir au besoin des arrangements et une aide pour les déplacements en vue des
réunions de la VMC.

Le bureau devra rendre compte chaque année des activités de la Veille au Groupe directeur et au
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires. On a envisagé
diverses options pour la coordination des activités de la VMC, comme suite à une décision du
Seizième Congrès en 2011 concernant l’élaboration de la Veille. Jusqu’à présent, aucune offre n’a
été reçue pour héberger le bureau de projet ou le soutenir par le biais d’experts détachés à
distance. Compte tenu des coûts associés à l’appui devant être procuré dès que possible à la
VMC, il est recommandé que les activités de la Veille soient coordonnées par un bureau de projet
localisé au siège de l’OMM à Genève.
5.3

Réunions et rapports

Le Groupe directeur de la VMC fera rapport chaque année au Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires, avec des recommandations pour l’élaboration
et la mise en œuvre de la Veille devant être examinées par le Conseil exécutif et le Congrès de
l’OMM, et transmettra au besoin des rapports annuels à toutes les parties prenantes, par le biais
du site Web de la VMC et/ou d’un bulletin. Le Groupe d’experts fournira des avis au sujet de la
structure, des tâches et de l’évolution de la Veille.
Des réunions de mise en œuvre seront tenues régulièrement (p. ex. tous les deux ans suite à des
consultations auprès des partenaires), et éventuellement en conjonction avec d’autres réunions
internationales ou régionales, comme les forums régionaux sur l’évolution probable du climat ou
des conférences scientifiques de partenaires. Y participeront un large éventail de spécialistes de la
cryosphère, ainsi que des correspondants nationaux, institutionnels et de programmes. Tous les
aspects de la mise en œuvre de la VMC seront évalués.
On organisera au besoin des ateliers sur divers aspects de la mise en œuvre, comme la mise sur
pied du réseau CryoNet et la comparaison de produits. Les membres des équipes spéciales de la
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VMC participeront aux activités du Groupe des activités spatiales pour les régions polaires et du
Comité directeur du SMOC, et à des réunions d’autres groupes concernés.
5.4

Indicateurs de réussite

Les principaux paramètres susceptibles d’être employés pour évaluer la réussite de la VMC sont
les suivants:
CryoNet:
1.

Nombre total de sites constituant le réseau et proportions des différents types de sites

2.

Nombre de sites capables de prendre en charge chacune des séries essentielles de
mesures

3.

Nombre de sites mesurant les variables cryosphériques, outre les mesures essentielles

Produits:
4.

Nombre d’«indices» cryosphériques

5.

Nombre de produits satellitaires par élément cryosphérique

6.

Inventaire des produits satellitaires (pourcentage d’achèvement)

Portail et site Web:
7.

Interfonctionnalité (nombre de centres de données et/ou pourcentage d’achèvement)

8.

Nombre de produits accessibles par le biais du portail de données de la VMC

9.

Nombre de produits en temps quasi réel sur le site Web (toutes les sources)

10.

Nombre d’utilisateurs

Sensibilisation et communication:
11.

Élaboration d’un glossaire (pourcentage d’achèvement)

12.

Nombre de documents didactiques

13.

«Amis» sur les médias sociaux

Ressources:
14.

Engagements financiers des Membres

15.

Engagements politiques et personnels des Membres

Divers:
16.

Actualisation de l’étude continue des besoins pour ce qui est des exigences
observationnelles

17.

Nombre de recommandations CryOS ayant été appliquées

6.

Ressources

6.1

Financement

La réussite du lancement de la VMC repose directement sur la disponibilité des ressources. La
phase de définition a été rendue possible par le financement consenti par les Membres aux fonds
d’affectation spéciale de la VMC et du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services polaires (à savoir, du personnel temporaire à temps partiel et des
réunions consultatives), auquel se sont ajoutées des contributions en nature sous forme de
services d’expert. Le Seizième Congrès de l’OMM a approuvé une aide de base sous la forme de
crédits au budget ordinaire de l’Organisation.
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Des ressources supplémentaires devront toutefois être dégagées par le Secrétariat de l’OMM pour
couvrir les dépenses, afférentes ou non au personnel, liées aux activités de mise en œuvre et de
coordination qui s’ajouteront aux tâches effectuées par le Secrétariat à ce jour dans le cadre de
ses programmes. Il faudrait ainsi doter minimalement le Secrétariat d’un poste à temps plein pour
les activités de mise en œuvre de la VMC. Le bureau de projet et le budget d’exploitation de la
Veille nécessitent un financement de base à même le budget ordinaire de l’OMM, assorti de fonds
ciblés provenant d’autres sources, notamment:
•

Les Fonds d’affectation spéciale de la VMC et du Groupe d’experts pour les observations,
la recherche et les services polaires, en complément du budget ordinaire de l’OMM;

•

Des contributions en nature, p. ex. tâches du bureau/activités financées par un ou plusieurs
Membres;

•

Des détachements de personnel;

•

Le Registre des projets, qui comprend une demande de financement par contribution
volontaire de la VMC (visant à recueillir un montant total de 2,4 millions de francs suisses
pour la mise en œuvre des activités du Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires sur une période de quatre ans, et qui prévoit de financer
le Groupe directeur et les équipes d’experts chargés de la mise en œuvre de la Veille, ainsi
que d’assurer un appui du Secrétariat à l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre
de la VMC).

7.
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Appendice 1: Exemples de mesures effectuées à des sites terrestres d’observation en
surface
On peut trouver ci-après des exemples de mesures effectuées à des sites où la neige est l’élément
cryosphérique principal. Les stations de glacier, de nappe glaciaire, de pergélisol et de glace de
mer ont des besoins différents.
Exemples de mesures réalisées à un site intégré CryoNet
Observations automatiques continues de l’atmosphère à un ou plusieurs emplacements
•
Observations synoptiques automatiques à une station météorologique (y compris la
température à deux mètres, la température au sol, la température du point de rosée, la
pression atmosphérique, l’humidité relative de l’air, la vitesse et la direction du vent, les
précipitations, la hauteur des nuages, la nébulosité, la visibilité, la hauteur de neige, le
code des conditions météorologiques dominantes);
•
Observations du rayonnement (incident et réfléchi);
•
Précipitations;
•
Sondages atmosphériques (troposphère et stratosphère);
•
Flux de CO2 et/ou méthane entre l’atmosphère et le système sol-végétation (de préférence
pour différents écosystèmes);
•
Profondeur de la nappe phréatique sur des terres humides;
•
Épaisseur optique des aérosols;
•
Flux énergétique (sensible, latent et chaleur au sol), évaporation/transpiration et respiration
du sol;
•
Mesures spécifiques de référence pour les instruments de surveillance de la cryosphère à
bord d’un satellite.
Observations manuelles régulières de la neige
•
Équivalent en eau de la neige et hauteur de neige dans les puits à neige (sites de forêt et
de tourbière);
•
Couches de stock neigeux et granulométrie de la neige dans les puits à neige
(observations/photographie de la granulométrie visible et/ou mesures de la surface
spécifique);
•
Épaisseur du gel au sol;
•
Relevés nivométriques (cheminements nivométriques, si possible sur une longueur de
quelques kilomètres);
•
Contamination de la neige par des aérosols.
Observations automatiques continues de la neige, du sol et du pergélisol à un ou plusieurs
emplacements
•
•
•
•

Profils de l’humidité du sol;
Profils de la température/gel au sol;
Hauteur de neige et/ou équivalent en eau de la neige;
Profils de température de la neige.

Exemple de mesures effectuées à un site de base CryoNet
Données automatiques continues
•
•
•
•
•

Profils de l’humidité du sol;
Profils de la température/gel au sol;
Hauteur de neige et équivalent en eau de la neige;
Profils de température de la neige;
Observations synoptiques automatiques à une station météorologique.
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Observations manuelles régulières
•
•
•
•

Équivalent en eau de la neige et hauteur de neige dans les puits à neige (sites de forêt et
de tourbière);
Couches de stock neigeux et granulométrie dans les puits à neige (observations de la
granulométrie visible);
Relevés nivométriques (cheminements nivométriques, si possible sur une longueur de
quelques kilomètres);
Contamination de la neige par des aérosols.
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AIP
APECS
API
BAS
CCNUCC
CEOP
CHy
CIUS
CliC
CMOM
CMSC
COI
CryOS
CSA
CSB
ESA
FEPCP
GEOSS
GIPPS
GLOBE
GOOS
GTN-G
GTN-H
GTN-P
IACS
IAOOS
IASC
IASSA
IGOS-P
IICWG
NOAA
NSIDC
OMM
PMRC
PNUE
PSTG
SCAR
SIO
SMHN
SMOC
SMOT
UGGI
UNESCO
VAG
VMC
WDS
WGMS
WIGOS
WOAP
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Liste d’acronymes
Association internationale du pergélisol
Association des spécialistes de la recherche polaire en début de carrière
Année polaire internationale 2007-2008
British Antarctic Survey
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Projet coordonné d’observation des cycles de l’énergie et de l’eau
Commission d’hydrologie (OMM)
Conseil international pour la science
Projet relatif au climat et à la cryosphère
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
Cadre mondial pour les services climatologiques
Commission océanographique intergouvernementale
Partenariat pour une stratégie mondiale intégrée d’observation-Cryosphère
Commission des sciences de l’atmosphère (OMM)
Commission des systèmes de base (OMM)
Agence spatiale européenne
Forum sur l’évolution probable du climat dans les régions polaires
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
Système mondial intégré de prévision polaire
Programme mondial d’éducation et d’observation pour la défense de l’environnement
Système mondial d’observation de l’océan
Réseau terrestre mondial pour les glaciers
Réseau terrestre mondial pour l’hydrologie
Réseau terrestre mondial pour le pergélisol
Association internationale des sciences cryosphériques
Système intégré d’observation de l’océan Arctique
Comité scientifique international de l’Arctique
Association internationale des sciences sociales arctiques
Partenariat pour une stratégie mondiale intégrée d’observation
Groupe de travail international de cartographie des glaces
Administration nationale des océans et de l’atmosphère (É.-U.)
Centre national de données sur la neige et la glace (É.-U.)
Organisation météorologique mondiale
Programme mondial de recherche sur le climat
Programme des Nations Unies pour l’environnement
Groupe des activités spatiales pour les régions polaires
Comité scientifique pour les recherches Antarctiques
Système d’information de l’OMM
Service météorologique et hydrologique national
Système mondial d’observation du climat
Système mondial d’observation terrestre
Union géodésique et géophysique internationale
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
Veille de l’atmosphère globale
Veille mondiale de la cryosphère
Système mondial des données (CIUS)
Service mondial de surveillance des glaciers
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
Groupe d’experts des observations et de l’assimilation des données (PMRC)
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Annexe 1: Décisions de l’OMM relatives à la Veille mondiale de la cryosphère
Le Quinzième Congrès (2007) s’est félicité de la proposition du Canada concernant l’instauration
par l’OMM d’une Veille mondiale de la cryosphère, qui constituerait une composante importante
des retombées de l’API. Il a donc demandé à l’Équipe spéciale intercommissions de l’OMM
pour l’Année polaire internationale 2007/2008 d’établir un groupe d’experts spécial chargé
d’étudier la possibilité de mettre en place un tel système et de formuler des recommandations
à cet égard.
Plusieurs experts ont alors participé à la préparation de l’étude de faisabilité sur la
«Veille mondiale de la cryosphère (VMC) – Contexte, principes de base, état des lieux et
perspectives», à partir de laquelle a été établi le «Rapport sur la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC) – Contexte, principes de base, état des lieux et perspectives» soumis au Conseil exécutif à
sa soixante et unième session, pour information. Cette étude était fondée sur le Partenariat pour
une stratégie mondiale intégrée d’observation (IGOS-P) – Cryosphère (ci-après «CryOS»).
Le Conseil exécutif à sa soixante et unième session a approuvé les prochaines étapes de
l’élaboration du programme sur la base des suggestions du rapport, et a demandé au Groupe
d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires de soutenir par ses conseils
la mise en place de la VMC.
Le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session, notant l’intérêt grandissant pour la
cryosphère sur le plan mondial et la nécessité de rassembler des informations fiables, a
reconnu que l’initiative de la VMC était particulièrement opportune et qu’il était urgent de
concevoir une stratégie de mise en œuvre sous les auspices du Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services polaires, qui serait présentée au Seizième Congrès
pour examen. Le Conseil a instamment prié les Membres de soutenir les activités de la VMC,
notamment par des mesures d’appui aux réunions et ateliers, ainsi que des contributions au
Fonds d’affectation spéciale de la Veille, afin que le Secrétariat puisse appuyer sa mise en
place.
Le Seizième Congrès (2011) a approuvé la Stratégie de mise en œuvre de la VMC, exhortant les
Membres et les organismes et programmes internationaux partenaires à coopérer activement à
cette entreprise, en apportant tout le soutien nécessaire. Il a prié le Conseil exécutif d’établir un
mécanisme destiné à orienter et suivre l’évolution du processus et à assurer une collaboration
aussi large que possible, d’assurer la participation active et la représentation des principaux
organes concernés, ainsi que la participation, le cas échéant, d’experts techniques et de
représentants d’organismes exécutant des programmes d’observation et de recherche pertinents
pour la cryosphère, et de présenter un rapport complet, y compris un plan de mise en œuvre
actualisé, sur la Veille mondiale de la cryosphère au Dix-septième Congrès de l’OMM.
La VMC et le Plan stratégique de l’OMM
La cryosphère, de par sa nature, est intrinsèquement interdisciplinaire. La VMC, dans le contexte
du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012–2015, est une activité transsectorielle qui
contribue à l’ensemble des cinq domaines prioritaires ainsi qu’à la réalisation de l’ensemble des
grands axes stratégiques de l’Organisation. Elle concerne tous les grands départements
techniques de l’OMM (systèmes d’observation et d’information, recherche, climat et eau, services
météorologiques et réduction des risques de catastrophes) et recoupe la plupart des programmes
coparrainés par l’organisation (comme le PMRC et le SMOC), ainsi que les activités des
commissions techniques de l’OMM. La VMC:
*

Aidera les Membres à améliorer les prévisions et les évaluations climatologiques et
hydrologiques, ainsi que les prévisions et les avis météorologiques;

*

Assurera l’intégration des variables climatologiques essentielles relatives à la cryosphère
terrestre (y compris l’hydrologie), marine et atmosphérique au sein du SMOC;
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*

Assurera la coordination des observations relatives à la cryosphère effectuées par l’OMM
avec celles réalisées par d’autres institutions et organismes;

*

Fera partie du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et
du Système d’information de l’OMM (SIO).

Le Conseil exécutif de l’OMM à sa soixante-sixième session (juin 2014) a décidé de recommander
au Congrès de nouvelles améliorations au projet de Plan stratégique de l’OMM 2016–2019,
y compris une priorité relative à l’instauration de services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques dans les régions polaires en s’attachant à rendre opérationnelle la Veille mondiale
de la cryosphère (VMC) et à mettre en place le Système mondial intégré de prévision polaire
(GIPPS).
Annexe 2: Déficiences du système d’observation de la cryosphère
Même s’il existe de nombreux sites de mesure de la neige et de la glace en surface en Arctique,
en Antarctique et dans les régions alpines de haute altitude, la couverture spatiale est faible
comparativement aux latitudes plus basses. Par ailleurs, les activités aux stations existantes ne
sont en général pas bien coordonnées. Il conviendrait d’améliorer la coordination des ressources
fournies par les organismes nationaux et internationaux responsables des observations de la
cryosphère et de faciliter la transition des produits issus de la recherche dans les systèmes de
surveillance continue. Il faudrait également normaliser les types et méthodes de mesure utilisés
aux stations de surface, de manière à rendre disponibles à l’échelle planétaire un ensemble
cohérent de données sur les propriétés de la neige et de la glace.
Le système d’observation de la cryosphère depuis l’espace est fiable, et les missions prévues pour
les 10-20 prochaines années permettront d’accroître encore plus ses capacités. Toutefois,
certaines lacunes potentielles nuiront à la surveillance à long terme. Par exemple, les déficiences
actuelles dans le domaine de l’altimétrie laser et les trous qui devraient apparaître prochainement
dans les mesures gravimétriques auront un impact sur la surveillance des nappes glaciaires et des
glaciers et l’évaluation des changements. Et même avec les systèmes qui sont robustes, comme
les systèmes passifs à hyperfréquences, on a besoin d’assurer une planification à long terme en
vue de garantir une couverture continue et le chevauchement des périodes d’exploitation des
capteurs aux fins d’étalonnage intersatellital, opération cruciale pour obtenir des relevés
climatologiques de qualité. En outre, certains paramètres déterminants sont difficiles à mesurer
depuis l’espace, notamment l’épaisseur de la glace de mer, l’équivalent en eau de la neige et
l’accumulation sur les glaciers, les nappes glaciaires et la glace de mer.
Le tableau A2.1 présente les composantes du système d’observation pour de nombreuses
propriétés de la neige et de la glace, avec une évaluation qualitative de leur degré de maturité.
Y figurent aussi les méthodes de mesure employées pour les principales variables, l’état des
réseaux (exploitation ou recherche), une évaluation qualitative de la façon dont chacun d’eux
répond aux besoins en matière de mesure, et les problèmes majeurs. Les mesures à l’aide
d’instruments aéroportés ne sont pas traitées. Il existe de nombreuses lacunes dans le système
d’observation de la cryosphère qui conduisent parfois à de grandes incertitudes.
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Tableau A2.1. Degré d’efficacité de nombreuses mesures de la neige et de la glace pour
l’ensemble du système d’observation. Vert: comble les besoins (en gros 85 %+);
bleu: comble les besoins la plupart du temps (70 %+); jaune: comble parfois
les besoins, ou uniquement pour certaines conditions;
rouge: ne comble pas du tout les besoins.
E: exploitation, R: recherche, C: usage commercial, L: relevés à long terme (20 ans +).
In situ

Satellite

Principales lacunes dans
les observations

Océan:
Étendue de la
banquise

Radar côtier (R),
observations de navire

Concentration des
glaces de mer

Observations côtières et
manuelles de navire

Épaisseur des glaces
de mer

Sonar de profilage de glace
sur bouées (E) pour les
observations côtières et
manuelles de navire;
bouées de mesure du bilan
de masse des glaces (C),
traîneaux
électromagnétiques (R)
Observations côtières et
manuelles de navire

Optique (R), altimètres (R),
SAR (R)

SAR (E, C, R), optique et
infrarouge (E, L)

Couverture SAR toujours
incomplète

Bouées dérivantes (E, L);
radar côtier (R)

Instruments passifs à
hyperfréquences (E, L);
optique (R); SAR (E,R)
Altimètres (R), SAR (E,R)

Mesures in situ
insuffisantes

État de
développement de
la glace de mer
Mouvement des
glaces de mer

Instruments passifs à
hyperfréquences (E, L);
diffusiomètre (R)
Instruments passifs à
hyperfréquences (E, L),
SAR (E, C), optiques et
infrarouge (E, L)

Topographie de la
glace de mer

Observations manuelles de
navire

Icebergs

observations manuelles de
navire, reconnaissance
manuelle et radar de l’air

radar (E, C), optique (E, L),
altimètre (R)

Hauteur de neige sur
les glaces de mer

Jauge de profondeur (R)

Instruments passifs à
hyperfréquences (R);
altimètre (R)

Niveau de la mer

Marégraphes (E, L);
marégraphes de fond à
capteur de pression (C)
Bouées dérivantes (E, L)

Altimètres (R)

Radiomètres (E, L)

Optique (E, L)

Température de
surface
Albédo

Optique (E, L)

Couverture in situ faible et
incomplète
Incertitudes potentiellement
importantes au niveau des
données satellitales dans
certaines conditions (fonte,
gel); couverture SAR
toujours incomplète
Méthodes satellitales
encore en développement;
hauteur de neige sur la
glace inconnue

Récupération uniquement
possible pour l’information
haute résolution
Méthodes satellitales
d’identification et de
poursuite automatiques
encore en développement;
couverture de l’information
haute résolution toujours
incomplète
Méthode satellitale limitée à
la glace de première année
avec des incertitudes
potentiellement importantes;
données in situ insuffisantes

Incertitude dans les
estimations satellitales
attribuable à la nébulosité
Couverture in situ faible;
incertitude importante
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Satellite

Principales lacunes dans
les observations

Terrestre:
Étendue du manteau
neigeux

Observations manuelles,
jauge de profondeur (E, L)

Optique (E, L)

Grande incertitude pour ce
qui est de relier les mesures
ponctuelles d’étendue à de
grandes zones

Chutes de
neige/précipitations
solides
Hauteur de neige

Récepteur, optique et autres
jauges

(Aucun)

Jauge de profondeur (E, L)

Équivalent en eau de
la neige
Étendue de la glace
d’eau douce (lac et
cours d’eau)
Bilan de masse des
glaciers, des calottes
glaciaires et des
nappes glaciaires
Longueur des
glaciers, surface
Mouvement des
glaciers, des calottes
glaciaires et des
nappes glaciaires
Pergélisol:
température au sol
Épaisseur de la
couche active du
pergélisol
Température de
surface

Méthodes diverses (E)
Observations visuelles (E, L)

Optique (R), instruments
passifs à hyperfréquences
(E)
Instruments passifs à
hyperfréquences (R)
Optique (R)

Manque de systèmes et
de pratiques de mesure
normalisés
Méthode optique satellitaire
limitée aux prairies à
herbes hautes
Couverture in situ
insuffisante
Réseau d’observation en
déclin

Méthodes diverses (R)

Radar (R), gravité (R)

Couverture sporadique

Relevés (R, L)

Optique (R)

Couverture incomplète

GPS (R)

InSAR, optique (R)

Couverture sporadique

Trous de forage (E, L)

(Aucun)

Trous de forage, sondes
(E, L)

Instruments passifs à
hyperfréquences (R)

Grandes parties de
l’Arctique non couvertes
Grandes parties de
l’Arctique non couvertes

Thermosenseurs,
thermocouples (E, L)

Optique (E, L)

Albédo de surface

Radiomètres (E, L)

Optique (E, L)

Méthode satellitaire:
température de la pellicule
superficielle par temps clair
Couverture in situ
sporadique; incertitude
importante

Annexe 3: Critères relatifs aux partenariats avec la VMC
Partenaires internationaux:
1.
Toute organisation internationale, union ou association professionnelle, ou tout centre de
données actif dans le domaine de la cryosphère, désireux de contribuer concrètement à
l’instauration de la VMC et ayant une envergure internationale tant par sa structure que par ses
Membres est invité et encouragé à devenir un «partenaire international» de la VMC.
2.
Les organisations intéressées devraient adresser une déclaration officielle d’intention de
devenir un partenaire international de la VMC au Secrétariat de l’OMM aux fins d’examen par le
Groupe directeur. Cette déclaration devrait indiquer comment les organisations en question
entendent contribuer à la mise en place de la VMC et aux activités de ses équipes. Les demandes
sont officiellement examinées et adoptées. Lors de l’attribution du statut de partenaire, une
attention toute particulière est accordée aux critères suivants:
a)

Réseaux mondiaux étendus de membres ou de partenaires, ou bien forte présence à
l’échelle mondiale ou participation active, par le biais de bureaux régionaux ou nationaux, à
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des activités de mesure, de recherche, de préparation de produits, ou d’archivage et de
distribution de données;
b)

Compétences spécifiques, avec un mandat officiel fortement axé sur les questions liées à
la cryosphère.

3.
Il est recommandé à l’organisation partenaire de nommer un correspondant et un
correspondant suppléant en tant que personnes à contacter en premier lieu pour les questions
relatives à la VMC. Les coordonnées complètes du correspondant et du correspondant suppléant
devraient être transmises au secrétariat de la VMC/OMM. Le correspondant (ou correspondant
suppléant du partenaire) est autorisé à participer aux réunions du Groupe directeur de la
Veille.
4.
Après avoir reçu l’autorisation du secrétariat de la VMC, chaque partenaire pourra afficher
l’identifiant visuel de la VMC, ainsi qu’un lien renvoyant au site Web de la Veille sur son propre site
Web. Chaque partenaire verra son logo et un lien vers son site affichés sur le site Web de la VMC.
Les partenaires auront la possibilité d’afficher des informations sur le site Web de la VMC, mais
uniquement si elles se rapportent directement à des activités inscrites au Plan de mise en œuvre
de la VMC ou aux activités des équipes spéciales.
5.
Les partenaires ne peuvent utiliser l’identifiant visuel de la VMC qu’en relation avec des
activités liées à la Veille.
!

6.
Il est demandé à chaque partenaire de fournir tous les ans une brève évaluation de son
statut de partenaire et de sa participation aux travaux de la VMC.
7.
Les partenaires peuvent à tout moment renoncer à leur statut de partenaire en adressant à
cet effet une notification au secrétariat de la VMC.
8.
Les partenariats seront réévalués tous les quatre ans, et pourront être résiliés s’ils sont
jugés insatisfaisants.
Partenaires nationaux et régionaux
9.
Les organisations dont le rayonnement se limite à un seul pays ou une seule région sont
admissibles au statut de partenaire national ou partenaire régional. Les exigences en la matière
sont les mêmes que celles concernant le statut de partenaire international, mais restreintes à la
sphère nationale ou régionale.
10.
Les organismes gouvernementaux ou d’État ne sont normalement pas admissibles au
statut de partenaire.
11.
Les SMHN et leurs collaborateurs nationaux qui contribuent de manière concrète ou
en nature à l’élaboration, à la mise en place et à l’exploitation de la VMC le font à titre de
Membre de l’OMM et seront considérés comme des «participants» plutôt que comme des
partenaires.
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ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 4.3.22 du résumé général
DESCRIPTION DU PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
Fonction et objectifs
Le PMRC a pour fonction de faciliter l’analyse et la prévision de la variabilité et de l’évolution du
système terrestre aux fins d’utilisation dans une gamme de plus en plus large d’applications
pratiques qui présentent un intérêt direct pour la société.
Les deux objectifs prioritaires du Programme mondial de recherche sur le climat consistent à
déterminer:
1.

La prévisibilité du climat;

2.

L'incidence des activités humaines sur le climat.

Portée du Programme
Les principaux axes de la recherche sont les suivants:
a)

Observer les changements qui interviennent dans les composantes du système terrestre
(atmosphère, océan, terres émergées et cryosphère) ainsi qu’aux interfaces;

b)

Améliorer la connaissance et la compréhension de la variabilité et de l’évolution du climat à
l’échelle mondiale et régionale ainsi que des mécanismes à l’origine de ces changements;

c)

Évaluer les tendances marquées du climat à l’échelle mondiale et régionale et en
déterminer les causes;

d)

Mettre au point des modèles numériques permettant de simuler, prévoir et évaluer le
système climatique sur de vastes échelles spatio-temporelles, et perfectionner ceux qui
existent;

e)

Étudier la sensibilité du système climatique au forçage d’origine naturelle et anthropique et
évaluer les changements résultant de perturbations spécifiques;

f)

Faciliter la conversion des résultats de la recherche sur le climat en informations utiles à
l’appui du développement durable et des services climatologiques.

Pour atteindre ses objectifs, le PMRC coopère, comme il convient, avec d’autres programmes
analogues dans le domaine de la science du système terrestre. Il continuera notamment de
renforcer sa coopération avec les projets qui s’ensuivront et leurs composantes du Partenariat
pour l’étude scientifique du système terrestre, à savoir le Programme international géosphèrebiosphère (PIGB), le Programme international sur les dimensions humaines des changements de
l’environnement planétaire (IHDP) et DIVERSITAS intégré dans Future Earth, afin d’intégrer les
dimensions chimiques, biologiques, écologiques et socio-économiques aux modèles et aux études
sur le terrain consacrées à l’environnement, améliorant ainsi la connaissance du système terrestre
dans son ensemble et la compréhension des changements à l’échelle planétaire à l’appui du
développement durable et des services climatologiques.
Programme actuel
Grands défis du PMRC
Le CSM du PMRC a recensé six domaines de recherche comme constituant des défis
scientifiques d’une grande importance sociétale, au niveau desquels des progrès décisifs peuvent
être attendus dans les cinq à dix prochaines années. Ce sont également des thèmes fédérateurs
pour les quatre grands projets du PMRC et les divers groupes de travail:
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a)

Informations climatologiques régionales;

b)

Élévation du niveau de la mer et incidences à l’échelle régionale;

c)

Réaction de la cryosphère à l’évolution du climat;

d)

Nuages, circulation et sensibilité du climat;

e)

Fluctuation des volumes d’eau disponibles;

f)

Compréhension des extrêmes météorologiques et climatiques.

Projets du PMRC
Pour atteindre ses objectifs prioritaires en matière de recherche, le PMRC s’appuie actuellement
sur quatre grands projets coordonnés à l’échelle internationale:
Projet relatif au climat et à la cryosphère (CliC)
Fonction:
Évaluer et quantifier les incidences de la variabilité et de l’évolution du climat sur les composantes
de la cryosphère ainsi que leurs conséquences pour le système climatique, et déterminer la
stabilité de la cryosphère mondiale.
Climat et océans – Variabilité, prévisibilité et évolution (CLIVAR)
Fonction:
Comprendre la dynamique, l’interaction et la prévisibilité du système couplé océan-atmosphère.
Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau (GEWEX)
Fonction:
Observer, comprendre et modéliser le cycle hydrologique et les flux énergétiques de l’atmosphère
terrestre et à la surface.
Processus stratosphériques et troposphériques et leur rôle dans le climat (SPARC)
Fonction:
Déterminer le rôle des processus stratosphériques et troposphériques dans le climat de la Terre,
en s’attachant tout particulièrement aux interactions entre la chimie et le climat.
Les activités de modélisation du PMRC sont coordonnées par le Conseil consultatif du PMRC pour
la modélisation. Le Conseil gère la coopération avec les principaux partenaires du PMRC et la
coordination des groupes du PMRC chargés de la modélisation et de la prévision:
Groupe de travail des modèles couplés
Fonction:
Encourager la mise au point et l’examen de modèles climatiques couplés, y compris l’organisation
de projets de comparaison de modèles pour les évaluations concernant l’environnement
planétaire, comme celles du GIEC.
Groupe de travail de la prévision saisonnière à interannuelle relevant du programme
CLIVAR (WGSIP)
Fonction:
Concevoir un programme d’expérimentation numérique pour la variabilité et la prévisibilité
saisonnière à interannuelle, en s’attachant à évaluer et à améliorer les prévisions.
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Groupe de travail de l’expérimentation numérique
Fonction:
Encourager l’élaboration de modèles de la circulation atmosphérique pour la prévision
météorologique, climatologique, hydrologique et environnementale à toutes les échelles de temps,
ainsi que recenser les lacunes et y remédier.
Ce groupe de travail est coparrainé par le Comité scientifique mixte du PMRC et par la
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) de l’OMM).
Groupe de travail du PMRC sur la science du climat et l’information climatologique au
niveau régional
Fonction:
Établir des priorités et coordonner les recherches effectuées par le PMRC sur le climat régional
ainsi que constituer un mécanisme d’échange d’informations dans les deux sens entre le PMRC et
les différentes institutions et organes de coordination qui fournissent des services climatologiques,
notamment le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Les activités d’observation du PMRC sont coordonnées par le Conseil consultatif du PMRC pour
les données. Celui-ci doit remplir une fonction de coordination globale pour les données, les
informations et les observations du PMRC, afin d’orienter leurs questions de haut niveau dans
l’ensemble du PMRC, et d’assurer la coopération avec ses principaux partenaires tels que le
Système mondial d’observation du climat (SMOC) et d’autres programmes d’observation.
Le PMRC parraine également, avec la Commission de climatologie (CCl) de l’OMM et la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, l’Équipe
d’experts pour la détection des changements climatiques et les indices de changements
climatiques (ETCCDI), qui assure la coordination sur le plan international et organise la
collaboration en ce qui concerne la détection des changements climatiques et les indices
correspondants, ainsi que les indicateurs de la variabilité et de l’évolution du climat (y compris les
méthodes utilisées), depuis les couches supérieures de l’océan jusqu'à la stratosphère.
Le PMRC parraine l’étude de l’interface océan-basse atmosphère (SOLAS), avec le concours du
PIGB, du Comité scientifique pour les recherches océaniques (SCOR) et de la Commission
internationale sur la chimie atmosphérique et la pollution mondiale (iCACGP).
Tâches à remplir au titre du Programme
Étant admis que les activités de recherche diagnostique, théorique et expérimentale portant sur le
système climatique sont menées par des centres de recherche scientifique au sein des nations, le
but général du PMRC est de coordonner et de renforcer ces activités, afin de constituer un vaste
programme à l’échelle internationale par l’action concertée des organismes participants. Cela
étant, les principales fonctions du PMRC sont les suivantes:
a)

Lancer des expériences spécifiques à l’échelle régionale ou mondiale pour l’étude de tel ou
tel phénomène ou processus;

b)

Définir des priorités en matière de recherche en vue de les recommander aux instituts
scientifiques et organismes de financement nationaux;

c)

Proposer et faciliter la mise en œuvre d’activités internationales de recherche selon les
besoins;

d)

Assurer une diffusion rapide et efficace des informations sur les résultats de la recherche
sur le climat et sur les nouvelles avancées de la climatologie;

e)

Faciliter la conversion d’informations scientifiques complexes en informations utiles
susceptibles d’être appliquées dans le développement durable et des services
climatologiques;
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Soutenir la formation et l’expansion de la prochaine génération de climatologues,
notamment dans les régions en développement.

ANNEXE X
Annexe du paragraphe 4.3.103 du résumé général
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES INCIDENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET LA VULNÉRABILITÉ ET L’ADAPTATION À CES CHANGEMENTS
Mission
PROVIA a pour objectif général d’assurer la coordination internationale des travaux de recherche
sur les incidences des changements climatiques, ainsi que sur la vulnérabilité et l’adaptation à ces
changements et d’en renforcer la cohésion.
Dans cette optique, PROVIA a pour vocation d’instaurer et de maintenir un dialogue actif entre les
chercheurs et les décideurs qui s’intéressent aux incidences des changements climatiques ainsi
qu’à la vulnérabilité et à l’adaptation à ces changements, et d’améliorer l’accès aux informations
correspondantes pour les personnes et les organisations qui en ont le plus besoin.
Objectifs
a)

Faire progresser la recherche sur les incidences des changements climatiques ainsi que
sur la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements, pour les besoins des décideurs;

b)

Coordonner et faciliter la diffusion des résultats de la recherche et leur application pratique
dans l’intérêt de la société.

Mandat
Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, PROVIA veillera à:
a)

Instaurer et maintenir un dialogue actif entre les chercheurs, les décideurs et les autres
parties prenantes qui s’intéressent aux incidences des changements climatiques ainsi qu’à
la vulnérabilité et à l’adaptation à ces changements;

b)

Promouvoir la communication entre les chercheurs qui s’intéressent aux enjeux précités et
les bénéficiaires du Programme en créant un lieu d’échange des derniers résultats de la
recherche, en encourageant la coopération face à certains défis qui se posent en matière
de recherche, et en servant de cadre de concertation pour améliorer la pertinence de la
recherche;

c)

Déceler les lacunes de la recherche sur les incidences des changements climatiques et sur
la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements, fixer des priorités et définir les nouveaux
enjeux qui sont importants pour les scientifiques comme pour les décideurs;

d)

S’attacher avec les chercheurs et les praticiens, à renforcer la rigueur et la solidité des
travaux de recherche et d’évaluation portant sur les incidences des changements
climatiques et sur la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements;

e)

Permettre aux décideurs d’accéder à des informations scientifiques essentielles face aux
nouveaux enjeux politiques;
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Renforcer l’aptitude des jeunes scientifiques des pays en développement à mener à bien
recherches et évaluations concernant les incidences des changements climatiques ainsi
que la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements.

ANNEXE XI
Annexe du paragraphe 5.2.7 du résumé général
DESCRIPTION DU PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
1.

Objectif global

L’ETRP a globalement pour objectif d’aider les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) des États Membres à doter leurs personnels des qualifications et des
compétences (connaissances, aptitudes et comportements) requises par le Règlement technique
de l’OMM pour pouvoir fournir les services météorologiques, hydrologiques et connexes prescrits
par leurs instances gouvernementales et s’acquitter de leurs obligations internationales.
2.

But et portée

Aider les Membres à développer et utiliser des ressources en matière d’enseignement et de
formation professionnelle dans le domaine de la météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie,
et contribuer à la coordination de la mise en place des normes internationales pour ces activités
d’enseignement et de formation professionnelle.
Aider les Membres, en particulier les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires
en développement (PEID), qui ont du mal à assurer, au niveau national, la formation initiale et
continue de leurs personnels en météorologie, climatologie et hydrologie. Parmi les institutions qui
dispensent de l’enseignement et de la formation professionnelle figurent les centres régionaux de
formation professionnelle (CRFP) de l’OMM, les institutions nationales de formation en
météorologie, les sections des Services météorologiques consacrées à la formation, les
universités et les centres de recherche. Les activités d’enseignement et de formation
professionnelle sont menées en conformité avec les politiques de l’OMM, notamment celles
relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la prestation de services et au
développement des capacités.
Les activités de l’ETRP consistent notamment à:
a)

Élaborer et revoir les normes requises par l’enseignement et la formation professionnelle
des météorologistes, techniciens en météorologie, hydrologues et techniciens en
hydrologie, en tenant compte de l’évolution des réglementations internationales et de la
demande du point de vue technique, éducatif et sociétal;

b)

Établir les liens avec les commissions techniques de l’OMM en ce qui concerne le
développement des compétences (connaissances, aptitudes et comportements) requises
pour les domaines spécialisés relevant de la responsabilité de chacune de ces
commissions;

c)

Aider les SMHN à se doter de personnels suffisamment qualifiés, en particulier des
femmes, pour pouvoir fournir les informations et services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et connexes requis;

d)

Favoriser le développement des capacités en aidant les SMHN à devenir autonomes pour
ce qui est de la satisfaction de leurs besoins en matière d’enseignement et de formation
professionnelle et de la mise en valeur de leurs ressources humaines;
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e)

Promouvoir et renforcer la mise en valeur et l’échange entre les Membres des
connaissances, des ressources et des compétences en matière d’enseignement et de
formation professionnelle, y compris les avancées des pratiques et méthodes
d’enseignement et de formation, et les progrès des technologies pour ce qui concerne les
installations, les langues, les capacités et les pratiques dans les pays Membres;

f)

Promouvoir et renforcer le développement des centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM et leur capacité d’aider les Membres de leur Région – ou, sur
demande, les Membres d’autres régions – à couvrir leurs besoins en matière
d’enseignement et de formation;

g)

Promouvoir une formation continue de haut niveau en météorologie, en climatologie, en
hydrologie et dans les disciplines connexes, de sorte que les personnels des SMHN
puissent actualiser leurs connaissances et compétences en fonction des progrès accomplis
sur le plan scientifique, technique et éducatif;

h)

Aider les Membres et le Secrétaire général à accroître la sensibilisation des étudiants et du
grand public aux disciplines de la météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie, aux
services connexes et aux perspectives de carrière dans les domaines liés au temps, au
climat et à l’eau;

i)

Aider les conseils régionaux et les coordonnateurs régionaux pour l’enseignement et la
formation professionnelle à évaluer les besoins en matière d’enseignement et de formation
professionnelle axés sur les compétences, sur la base des informations recueillies par le
Secrétaire général concernant le volume des effectifs.

Cette approche devrait permettre aux activités hautement prioritaires des services à l’aviation, du
SIO et du WIGOS, du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et du Programme
de réduction des risques de catastrophes de bénéficier de l'élaboration et de l'exécution de
programmes d’enseignement et de formation professionnelle appropriés.
3.

Gouvernance de l’ETRP

La supervision du Programme est assurée par le Conseil exécutif de l’OMM.
4.

Structure de l’ETRP

Le Programme comprend quatre composantes interdépendantes:
a)

La mise en valeur des ressources humaines;

b)

Les activités de formation;

c)

Les bourses d’études et de formation;

d)

Le soutien des activités de formation dans le cadre d’autres programmes de l’OMM.

4.1

Mise en valeur des ressources humaines

But et portée: Fournir un cadre pour évaluer les besoins actuels et futurs des Membres en
personnel qualifié et formé. Ce cadre établit une base objective pour la planification et la
détermination des priorités ainsi que pour l’aide et les conseils prodigués aux Membres. Les
activités menées au titre de cette composante contribueront à la réalisation du Résultat escompté
6 grâce au renforcement des capacités de gestion, notamment en ce qui concerne la mobilisation
des ressources, du personnel des États Membres, et en particulier de celui des SMHN.
Objectif à long terme: Faciliter la mise en valeur des ressources humaines au sein des SMHN
grâce à une approche coordonnée, fondée sur les priorités et axée sur les résultats.
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Activités de formation

But et portée: Contribuer au processus d’enseignement et de formation professionnelle en ce qui
concerne les centres de formation, et notamment les CRFP de l’OMM, en facilitant le partage du
matériel didactique et des formateurs, ainsi que de l'aide en matière de bonnes pratiques pour ce qui
est de la gestion des activités de formation. Le Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle de l’OMM fera le lien entre les Services météorologiques et hydrologiques et les
spécialistes de l’enseignement et de la formation professionnelle en métrologique et en hydrologie au
niveau international. Les activités menées au titre de cette composante contribueront à la réalisation
du Résultat escompté 6 grâce au renforcement des capacités du personnel des États Membres en
matière d’enseignement et de formation professionnelle, et en particulier de celui des SMHN.
Objectifs à long terme:
a)

Permettre aux Membres de faire un usage plus efficace des matériels et méthodes de
formation, et notamment des techniques d’enseignement à distance;

b)

Faire en sorte que les activités de formation des CRFP répondent mieux aux demandes
des Membres;

c)

Permettre aux utilisateurs de tous les secteurs concernés de faire un usage plus efficace et
plus large des informations et services météorologiques et hydrologiques;

d)

Instaurer de nouveaux partenariats afin de toucher des domaines habituellement non
couverts par les CRFP.

4.3

Bourses d’études et de formation

But et portée: Aider les Membres à assurer la formation des personnels de la météorologie, de la
climatologie et de l’hydrologie en finançant et en organisant des programmes de formation
individuelle ou en groupe spécialement conçus à cet effet, notamment des activités de gestion et
des voyages d’études ou des visites de familiarisation à l’intention des cadres. Cette composante
met l’accent sur l’octroi de bourses de longue ou de courte durée aux personnels des SMHN. Les
activités menées au titre de cette composante contribueront à la réalisation du Résultat escompté
6 grâce à l’augmentation du nombre des personnels qualifiés dans les États Membres, et en
particulier au sein des SMHN. Les activités d’enseignement et de formation professionnelle sont
principalement dispensées dans les domaines et pour les technologies où l’on déplore un manque
de moyens et de compétences en matière de formation sur le plan national. L’accent continue
d’être placé sur l’utilisation, en priorité absolue, des moyens de formation dans les régions
concernées, en particulier de ceux des CFRP.
Objectif à long terme: Renforcer les ressources humaines des SMHN en octroyant des bourses à
court et à long terme.
4.4

Soutien des activités de formation dans le cadre d’autres programmes de l’OMM

But et portée: Suivre de près, coordonner et faciliter la planification des activités de formation
mises en œuvre par des Membres ou par le Secrétariat au titre d’autres programmes de l’OMM.
La composante a par conséquent une portée élargie qui englobe la collaboration et les interactions
avec les autres grands programmes de l’Organisation. Les activités menées au titre de cette
composante contribueront à la réalisation des Résultats escomptés 1 à 6 grâce au renforcement
des capacités du personnel des États Membres dans des domaines spécialisés, et en particulier
de celui des SMHN.
Objectif à long terme: Coordonner les activités d’enseignement et de formation professionnelle
menées dans le cadre de tous les programmes de l’OMM. Partager les processus et les
ressources afin d’améliorer la performance.
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ANNEXE XII
Annexe du paragraphe 5.3.11 du résumé général
DESCRIPTION DU PROGRAMME DE L’OMM EN FAVEUR
DES PAYS LES MOINS AVANCÉS
1.

Objectif global

Le Programme a globalement pour objectif de renforcer les capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays les moins avancés (PMA), y
compris de ceux qui appartiennent à la catégorie des petits États insulaires en développement
(PEID), pour permettre aux SMHN de contribuer efficacement et en temps voulu aux efforts que
ces pays déploient dans le domaine du développement socio-économique en fournissant des
services et des informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques appropriés et en
veillant à leur bonne utilisation, dans le but d’éliminer la pauvreté, d’atteindre les objectifs de
développement convenus à l’échelle internationale et de permettre aux pays visés de sortir de la
catégorie des pays les moins avancés.
2.

Objet et champ d’application

Élaboré à l’appui du Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés pour la
décennie 2011–2020, qui a été adopté lors de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les
PMA, le Programme de l’OMM en la matière contribuera aux domaines stratégiques concrets
énoncés ci-après:
a)

Renforcer durablement les capacités productives à l’échelle nationale dans tous les
secteurs, en particulier l’infrastructure, l’énergie et les transports, ainsi que dans tout autre
secteur sensible au temps et au climat;

b)

Promouvoir des stratégies dans le domaine de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et du
développement rural, qui renforcent le soutien apporté aux petits exploitants agricoles et
contribuent à l’élimination de la pauvreté;

c)

Investir dans les services de base liés à la santé, à l’éducation, à l’eau et à
l’assainissement;

d)

Renforcer la résilience des PMA d’une part en réduisant leur vulnérabilité aux chocs et aux
catastrophes d’ordre économique, environnemental et naturel et au changement
climatique, et d’autre part en leur donnant les moyens de relever ces défis, notamment
pour ce qui est de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets;

e)

Encourager l’utilisation de la science et de la technologie au service de la paix et du
développement, notamment en ce qui concerne le renforcement des organismes nationaux
et régionaux, selon qu’il conviendra et conformément aux priorités nationales des PMA en
matière de développement;

f)

Consolider le partenariat mondial et les partenariats public-privé afin de favoriser une
croissance économique et un développement durable sans laissés pour compte au sein
des PMA.

Les ressources qui ont été mobilisées dans le cadre de ce programme, notamment grâce au
Fonds d’affectation spéciale créé à cet effet par le Seizième Congrès, serviront à aider les SMHN
des PMA à renforcer leur capacité de participer et de contribuer activement aux domaines
prioritaires que sont l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural, la réduction des
risques de catastrophes, la santé, la gestion des ressources hydriques et l’adaptation au
changement climatique. Des projets concrets seront mis sur pied à la fois pour certains pays
précis et, à l’échelle infrarégionale, pour des pays d’Afrique, d’Asie et du Pacifique.
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Gouvernance

Le pilotage global du Programme est assuré par le Conseil exécutif, dans le cadre de ses
fonctions de supervision des activités de développement des capacités.
4.

Activités de mise en œuvre pour la période 2016–2019

Pendant la période considérée, des propositions de projet seront élaborées et des ressources
seront mobilisées afin d’aider les PMA à:
a)

Mettre mieux en évidence l’importance que revêtent les SMHN au moyen des résultats
obtenus dans le domaine du développement national et accroître le soutien apporté par les
pouvoirs publics et les parties prenantes à leurs SMHN, notamment par le biais d’activités
de sensibilisation et de renforcement des capacités institutionnelles;

b)

Améliorer l’infrastructure et les moyens opérationnels des SMHN des PMA;

c)

Renforcer la coopération régionale dans les pays visés, notamment en ce qui concerne la
formation professionnelle, l’élaboration, la prestation et la bonne exploitation des services
météorologiques et climatologiques essentiels;

d)

Mettre en commun les bonnes pratiques et les expériences acquises.

Il s’agira avant tout de permettre aux SMHN de traiter comme il convient les questions se
rapportant aux domaines d’action prioritaires définis dans le Programme d’action d’Istanbul en
faveur des PMA, tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural, la
réduction des risques de catastrophes, la gestion des ressources hydriques, le changement
climatique et la préservation de l’environnement, à quoi s’ajoutent les secteurs liés à la capacité de
production.
Conformément au Plan stratégique et au Plan opérationnel, les activités menées dans le cadre du
Programme consisteront notamment à:
a)

Fournir à tous les PMA l’assistance nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre des plans
de développement de leurs SMHN, compte tenu des besoins prioritaires de leurs pays
respectifs;

b)

Mettre au point des projets et programmes de coopération technique, y compris des projets
accélérés, portant sur le développement des infrastructures, l’évaluation des avantages
socio-économiques et les questions relatives au changement climatique;

c)

Soutenir la mise en valeur des ressources humaines en assurant la formation de certains
membres du personnel;

d)

Mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités, notamment dans les
domaines de la planification, de la gestion et de la mobilisation des ressources;

e)

Mobiliser les ressources et fournir l’assistance technique nécessaires à la mise en œuvre
des activités des SMHN.
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ANNEXE XIII
Annexe du paragraphe 7.4.3 du résumé général
PROGRAMME PROVISOIRE DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS PENDANT
LA DIX-SEPTIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2016–2019)
2016
Seizième session du Conseil régional II (Asie) (CR II-16)
Seizième session de la Commission des systèmes de base (CSB-16)
Quinzième session de la Commission d’hydrologie (CHy-15)
2017
Dix-septième session du Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes)
(CR IV-17)
Dix-septième session de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA-17)
Dix-septième session du Conseil régional VI (Europe) (CR VI-17)
Cinquième session de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM-5)
Dix-septième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest ) (CR V-17)
2018
Dix-septième session de la Commission de climatologie (CCl-17)
Dix-septième session de la Commission de météorologie agricole (CMAg-17)
Seizième session de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé-16)
Dix-septième session de la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO-17)
Dix-septième session du Conseil régional I (Afrique) (CR I-17)
Troisième session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques (IBCS-3)
Dix-septième session du Conseil régional III (Amérique du Sud) (CR III-17)
2019
Dix-huitième Congrès météorologique mondial (Cg-18)
Soixante et onzième session du Conseil exécutif (EC-71)
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ANNEXE XIV
Annexe du paragraphe 7.4.3 du résumé général
MODÈLE D’ACCORD AVEC LE PAYS HÔTE
ACCORD ENTRE
L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ET
LE GOUVERNEMENT DE ………… (PAYS HÔTE)
CONCERNANT LES DISPOSITIONS À PRENDRE POUR ………… (RÉUNION)
ATTENDU que le Gouvernement de ……… (PAYS HÔTE), dénommé ci-après «le Gouvernement»,
a invité l’Organisation météorologique mondiale, dénommée ci-après «l’OMM», à tenir la ………
session de ……… (RÉUNION) à ……… (LIEU), dénommée ci-après «la session»,
L’OMM et le Gouvernement sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE I
Date et lieu de la session
La session se tiendra à ……… (LIEU), du……… au……… (DATE).
ARTICLE II
Statut juridique
Comme il est stipulé dans l’article 27, alinéa c), de la Convention de l’OMM et la règle 18, alinéa
a), du Règlement général, le Gouvernement accorde à l’OMM, aux représentants des Membres,
aux délégués officiels de l’OMM et aux autres participants à la session, les privilèges et immunités
prévus dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées à laquelle le
Gouvernement a adhéré le jj/mm/aaaa, ainsi que le bénéfice des dispositions énoncées dans les
articles suivants.
ARTICLE III
Participation à la session
1.
Conformément à la Convention et au Règlement général de l’OMM ainsi qu’aux résolutions
et décisions pertinentes de ses organes constituants, la session est ouverte:
a)

Aux représentants ou observateurs dûment accrédités:
i)

De tous les Membres de l’OMM;

ii)

Des États et territoires non-Membres invités en vertu de la règle 19 du Règlement
général;

iii)

De l’État de Palestine conformément à la résolution 39 du Septième Congrès de
l’OMM;

iv)

Des organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales
intéressées bénéficiant d’une invitation permanente ou d'une invitation approuvée par
le président de l’organe constituant concerné;
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b)

Aux membres du Secrétariat de l’OMM désignés par le Secrétaire général de
l’Organisation pour les besoins de la session;

c)

Aux experts et autres personnes en mission pour le compte de l’OMM dans le cadre de la
session.

2.
L’OMM communique au Gouvernement, avant le début de la session, une liste contenant
les noms de toutes les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus. Par la suite, elle informera le
Gouvernement dès que possible de tout changement éventuel apporté à la liste des participants.
3.
Toutes les personnes visées au paragraphe 1 jouissent de l’immunité de juridiction pour
leurs paroles ou écrits et pour tous actes accomplis par eux à l’occasion de leur participation à la
session. Pendant toute la durée de la session, y compris pendant leurs déplacements sur le
territoire de ……… (PAYS HÔTE), elles ne feront l’objet d’aucune mesure d’arrestation ou
d’expulsion dans l’exercice de leur fonction ou de leur mission.
4.
Toutes les personnes visées au paragraphe 1 ont le droit d’entrer en ……… (PAYS HÔTE)
et d’en sortir sans qu’aucune entrave ne soit mise à leurs déplacements à destination ou en
provenance des locaux où se tient la session. Elles bénéficient des facilités voulues pour pouvoir
se déplacer rapidement. Les visas et autorisations d’entrée, le cas échéant, sont délivrés sans
frais, aussi rapidement que possible pour leur permettre de participer à toute la durée de la
session à condition que la demande soit déposée suffisamment à l’avance. Des dispositions sont
prises en outre afin que des visas pour la durée de la session soient délivrés dès leur arrivée dans
le pays aux participants qui n’ont pu les obtenir avant leur départ. Les autorisations de sortie qui
pourraient être nécessaires sont délivrées sans frais aussi rapidement que possible et en tout cas
au plus tard trois jours avant la date de départ.
5.
Toutes les personnes visées au paragraphe 1 ont le droit, au moment de leur départ de
……… (PAYS HÔTE), d’emporter avec elles, sans la moindre restriction, la partie non dépensée
des fonds qu’elles avaient apportés pour la circonstance et de reconvertir ces fonds au taux de
change en vigueur.
6.
Au cas où une crise internationale surviendrait durant la session, le Gouvernement offre à
toutes les personnes visées au paragraphe 1 des moyens de rapatriement comparables à ceux
dont bénéficient les membres du corps diplomatique.
ARTICLE IV
Locaux, matériel, services et fournitures
1.
Le Gouvernement assure à ses frais la mise à disposition des locaux appropriés,
notamment les salles de conférence pour les réunions officielles et informelles, les locaux à
usage de bureaux et les espaces de travail et autres aménagements ainsi que les équipements
et fournitures nécessaires au bon fonctionnement de la session (voir l’annexe I du présent
accord). Les locaux, les équipements et les fournitures demeurent à la disposition de l’OMM
24 heures sur 24 à compter d’un jour avant l’ouverture de la session et, sur demande, jusqu’à
un jour après la clôture.
2.
Le Gouvernement meuble, équipe et entretient à ses frais tous les locaux et infrastructures
susmentionnés dans des conditions adéquates pour assurer le bon déroulement de la session.
3.
Le Gouvernement s’engage à fournir les moyens de télécommunications nécessaires pour
assurer le bon déroulement de la session et prend à sa charge le coût des communications
effectuées par l’OMM pour les besoins de la session dans la mesure où elles sont autorisées par
le représentant du Secrétaire général à la session ou effectuées pour son compte.
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ARTICLE V
Hébergement
Le Gouvernement veille à ce que les participants visés à l’article III ci-dessus puissent obtenir des
chambres d’hôtel ou autres logements adéquats à des tarifs raisonnables.
ARTICLE VI
Services médicaux
1.
Des services médicaux permettant d’assurer les premiers soins en cas d’urgence sont
disponibles sur les lieux où se tient la session.
2.
Dans les cas graves, le gouvernement assure le transport immédiat et l’admission dans un
établissement hospitalier.
ARTICLE VII
Transport
1.
Le Gouvernement garantit, en cas de besoin, le transport de tous les participants et autres
personnes assistant à la session entre les principaux hôtels et le lieu de la conférence.
2.
Le Gouvernement fournit un nombre suffisant de véhicules avec chauffeur pour les besoins
officiels des responsables et des membres du secrétariat de la session, de même que tous les
autres moyens de transport local demandés par le secrétariat pour les besoins de la session.
ARTICLE VIII
Personnel local
1.
Le Gouvernement nomme un attaché de liaison qui est chargé, en consultation avec
l’OMM, de prendre et d’appliquer les dispositions administratives et les dispositions en matière de
personnel nécessaires aux termes du présent accord.
2.
Le Gouvernement recrute et fournit l’effectif requis en matière de personnel local
nécessaire pour assurer la bonne marche de la session. Les besoins exacts à ce sujet sont établis
par l’OMM en consultation avec le Gouvernement (voir l’annexe I).
3.
Le personnel fourni par le Gouvernement en vertu du présent article jouit de l’immunité de
juridiction pour ses paroles ou écrits et pour tous actes accomplis par lui pour le compte de l’OMM
dans le cadre de la session.
ARTICLE IX
Facilités douanières et financières
Le Gouvernement autorise l’importation temporaire du matériel, des fournitures et des publications
nécessaires à la session, qui sont considérés comme des biens destinés aux services diplomatiques
au titre de l’alinéa b de la section 9 de l’Article III de la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées des Nations Unies. Il exonère ce matériel, ces fournitures et ces publications
des droits et taxes à l’importation. Il délivre sans délai toutes les autorisations d’importation et
d’exportation nécessaires à cette fin. À l’arrivée de ces biens sur son territoire, le Gouvernement est
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responsable de leur dédouanement immédiat, de leur acheminement jusqu’au site de la conférence
et de leur entreposage en lieu sûr.
ARTICLE X
Inviolabilité et protection des locaux
1.
Les locaux où se tient la session, mentionnés au paragraphe 1 de l’article IV ci-dessus,
sont réputés être des locaux de l’OMM et leur accès est placé sous l’autorité de l’Organisation.
Les locaux sont inviolables pendant la durée de la session, y compris les périodes préparatoire et
finale.
2.
Les autorités gouvernementales compétentes exercent toute la vigilance voulue pour que
la session se déroule dans le calme sans être troublée par des personnes qui tenteraient d’entrer
sans autorisation ou provoqueraient des perturbations dans le voisinage immédiat. À la demande
du représentant du Secrétaire général, les autorités en question apportent leur concours pour que
la loi et l’ordre soient préservés.
ARTICLE XI
Dispositions financières
1.
Le Gouvernement accepte de prendre à sa charge les dépenses supplémentaires
effectives résultant du fait que la session se tient à ……… (PAYS HÔTE) et non au siège de
l’OMM à Genève. Ces dépenses sont évaluées provisoirement à ……… francs suisses (voir
l’annexe II pour la ventilation des dépenses).
2.
Après la session, l’OMM soumet au Gouvernement un relevé de comptes donnant le détail
des dépenses effectives que l’Organisation a dû engager, dépenses exprimées en francs suisses,
au taux de change officiel appliqué par les Nations Unies au moment des paiements. Si les
dépenses effectives sont plus élevées que les dépenses estimées, le Gouvernement transfère le
montant dû à l’OMM dans un délai d’un mois à compter de la réception du relevé. Si cette
différence est négative, l’OMM rembourse la différence au Gouvernement dans un délai d’un mois
à compter de l’établissement du relevé de comptes ou en dispose selon les instructions du
Gouvernement.
3.
Les comptes définitifs sont vérifiés conformément aux dispositions du Règlement financier
et aux règles de gestion financière de l’OMM et le règlement définitif des comptes est subordonné
à toute observation pouvant résulter de la vérification du Commissaire aux comptes de l’OMM,
dont la décision est reconnue sans appel par l’OMM et le Gouvernement.
ARTICLE XII
Responsabilité
1.
Le Gouvernement s’occupe de toutes actions, plaintes ou autres réclamations dirigées
contre l’OMM ou son personnel et découlant:
a)

De blessures subies par des personnes ou de pertes et dégâts matériels dans les locaux
visés à l’Article IV fournis par le Gouvernement ou placés sous son contrôle;

b)

De blessures subies par des personnes ou de pertes et dégâts matériels du fait des
moyens de transport visés à l’Article VI fournis par le Gouvernement ou placés sous son
contrôle, ou du fait de l’utilisation desdits moyens de transport;
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De l’emploi pour la session du personnel fourni par le Gouvernement en vertu de
l’Article VII.

2.
Le Gouvernement indemnise l’OMM et son personnel et les dégage de toute responsabilité
en ce qui concerne lesdites actions, plaintes ou autres réclamations, sauf lorsque les pertes et
dégâts matériels ou les blessures ont été causés par la négligence ou le comportement fautif de
l’OMM et de son personnel.
ARTICLE XIII
Règlement des différends
1.
Tout différend entre l’OMM et le Gouvernement au sujet de l’interprétation ou de
l’application du présent accord qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode
de règlement convenu est soumis pour décision définitive, à la demande de l’une ou l’autre partie,
à un tribunal composé de trois arbitres désignés, l’un par le Secrétaire général de l’OMM, l’autre
par le Gouvernement et le troisième, qui exerce les fonctions de président, par les deux autres
arbitres; si une partie ne désigne pas un arbitre dans les 60 jours suivant la désignation d’un
arbitre par l’autre partie, ou si les deux arbitres nommés ne s’entendent pas sur la désignation d'un
troisième arbitre dans les 60 jours de leur désignation, le Président de la Cour internationale de
justice peut procéder aux désignations nécessaires à la demande de l’une ou l’autre des parties au
différend. Le règlement des différends se déroule dans le respect du Règlement d’arbitrage de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
2.
Les parties conviennent de considérer la décision du Tribunal comme étant sans appel et
ayant force obligatoire.
ARTICLE XIV
Dispositions finales
3.

Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre l’OMM et le Gouvernement.

4.
Le présent accord prend effet à la date de sa signature par les deux parties et demeure en
vigueur pendant la durée de la session, puis durant le délai nécessaire au règlement de toutes les
questions se rapportant à l’une quelconque de ses dispositions.

SIGNÉ le ………… (jour) ………… (mois)

Pour l’Organisation
météorologique mondiale

201X, en français.

Pour le Gouvernement de …
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ANNEXE XV
Annexe du paragraphe 7.9.2 du résumé général
RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX –
DÉCLARATION DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
À L’INTENTION DES DÉCIDEURS
1.
La présente déclaration de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a pour objet
d’inviter les décideurs à renforcer le soutien qu’ils apportent aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux dans l’accomplissement de leur mandat pour les aider à fournir des
services qui contribuent à répondre aux besoins de la société et à atteindre les objectifs nationaux
de développement.
Facteurs socio-économiques clés
2.
La sécurité de la population, la sécurité alimentaire et de l’approvisionnement en eau, la
croissance économique et le développement durable, l’accroissement de la capacité de la société
à faire face aux catastrophes et au changement climatique et l’amélioration de la santé publique
sont autant de questions qui revêtent une importance fondamentale pour tout gouvernement. Face
à cela, les gouvernements se doivent de mettre en œuvre des politiques efficaces qui tiennent
compte des enjeux que représentent la variabilité et le changement climatique, et d’appliquer les
principes fondamentaux de la gouvernance sociétale et environnementale. Or, en ce qui concerne
le bien-être des sociétés et la croissance économique, il est bien connu que notre mode de vie
subit l’influence des variations du milieu naturel et que celui ci est mis à mal par les changements
climatiques qui pourraient compromettre le développement durable des sociétés humaines du fait
de la fréquence accrue des phénomènes météorologiques violents et des épisodes climatiques
extrêmes, lesquels provoquent des catastrophes et mettent en péril la sécurité alimentaire,
entraînent une diminution de l’approvisionnement en eau douce non polluée ainsi que des
déplacements de population, tout en favorisant le développement et la propagation de maladies.
La situation est encore aggravée par l’urbanisation croissante et l’extension de l’habitat dans des
régions à haut risque naguère inhabitées telles que les zones arides, les versants montagneux, les
plaines inondables et les zones côtières sujettes aux inondations. Les populations sont donc de
plus en plus exposées à l’insécurité alimentaire, aux maladies véhiculées par l’air ou par l’eau, au
stress thermique, à la sécheresse, aux glissements de terrain, aux inondations, aux ondes de
tempête et aux tsunamis.
3.
Au cours de la dernière décennie, les catastrophes liées aux risques naturels ont
prélevé un lourd tribut. A l’échelle mondiale, plus de 700 000 personnes ont perdu la vie, plus
de 1,8 million ont été blessées et plus de 24 millions se sont retrouvées sans abri à la suite de
catastrophes. Au total, c’est presque 1,7 milliard de personnes qui ont été touchées d’une façon ou
d’une autre, et les pertes économiques totales ont dépassé 1 400 milliards de dollars. De plus,
entre 2008 et 2012, 144 millions de personnes ont été déplacées suite à des catastrophes. C’est
seulement en se faisant une idée claire des risques associés aux phénomènes météorologiques
violents et aux épisodes climatiques extrêmes, en diffusant des alertes précoces multidanger, en
intégrant les informations météorologiques et climatologiques aux processus décisionnels et en
appliquant des stratégies adéquates de prévention des catastrophes et d’atténuation de leurs
effets que l’on peut bâtir des sociétés résilientes et soutenir la croissance économique. Pour
chaque dollar investi dans les alertes précoces diffusées par les SMHN, on évite au moins
sept dollars de pertes.
4.
Les SMHN des Membres de l’OMM ne disposent pas tous des ressources scientifiques,
techniques et humaines nécessaires pour surveiller et prévoir les phénomènes météorologiques
violents et les épisodes climatiques extrêmes, et pour émettre des alertes. Leur aptitude à fournir
des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques de qualité ainsi que d’autres
services liés à l’environnement dépend : a) du degré de modernité des infrastructures et du niveau
de formation du personnel dont ils disposent pour la collecte, le traitement, l’archivage et l’échange
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des données et produits; b) de leur capacité à préserver la qualité des observations et des
données; c) de leur accès et de leur participation à des travaux de recherche visant à améliorer la
surveillance, la prévision et la compréhension des changements météorologiques, climatiques et
hydrologiques, et des changements environnementaux associés, à toutes les échelles spatiotemporelles; d) de leur capacité à élaborer et diffuser des alertes précoces et des prévisions de
qualité axées sur les impacts concernant les aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques;
e) de la prise en compte des besoins des divers groupes d’usagers, y compris les autorités de
gestion des situations d’urgence, dans les programmes de prévision et d’alerte.
Rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
5.
L’investissement dans les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
constitue une contribution importante à l’action engagée pour protéger les personnes et les biens,
limiter au minimum les pertes économiques et préserver l’environnement. La Convention de
l’Organisation météorologique mondiale réaffirme que «la mission des Services météorologiques,
hydrométéorologiques et hydrologiques nationaux revêt une importance décisive pour ce qui
concerne l’observation et la compréhension des conditions météorologiques et climatiques ainsi
que la prestation des services météorologiques, hydrologiques et connexes nécessaires pour
répondre aux besoins nationaux correspondants et que cette mission devrait couvrir les domaines
suivants: a) la sauvegarde des personnes et des biens; b) la protection de l’environnement;
c) la contribution au développement durable; d) l’acquisition de données météorologiques,
hydrologiques, climatologiques et environnementales connexes, sur de longues périodes;
e) l’incitation au renforcement endogène des capacités; f) l’exécution des engagements
internationaux; g) la contribution à la coopération internationale».
6.
Depuis que l’homme moderne s’intéresse aux questions sociétales et environnementales,
la connaissance des processus météorologiques, hydrologiques et climatiques est essentielle à
tous ses domaines d’activité, comme en témoigne l’influence du temps et du climat sur les
cultures, les traditions et les modes de développement des sociétés. C’est dans ce contexte que
les SMHN de divers pays se sont donné les moyens de surveiller, prévoir et anticiper un large
éventail de problèmes liés au temps, au climat et à l’eau, qui influent sur la société et le
développement socio-économique. Par exemple, s’agissant des risques naturels, les SMHN se
sont vu confier des missions de surveillance et de diffusion d’alertes au cas par cas et également
de sensibilisation de la population à leurs incidences afin de préserver des vies humaines, de
renforcer la capacité d’adaptation des sociétés, de maintenir la productivité et la croissance
économique et de limiter les dommages matériels.
7.
Dans la plupart des pays, les SMHN sont la source officielle exclusive des avis
météorologiques diffusés sur le territoire national, et ils sont aussi chargés, dans bien des cas,
d’émettre des bulletins d’alerte relatifs au climat, à l’hydrologie, à la qualité de l’air, aux
tremblements de terre et aux tsunamis, ainsi que de fournir des données relatives à la
météorologie de l’espace. Prévenir les catastrophes et atténuer leurs effets exige des SMHN qu’ils
fournissent rapidement et en temps voulu des informations fiables, faciles à comprendre et
largement diffusées, ainsi que des services de qualité afin d’indiquer aux gouvernements et aux
populations comment ils doivent réagir aux alertes. Sous les auspices de l’OMM, les SMHN
s’attachent à optimiser la prestation et la qualité de leurs services afin d’aider les gouvernements à
améliorer le processus décisionnel dans le but de renforcer les capacités d’adaptation des
populations face à la variabilité du climat et au changement climatique, d’accroître la production
alimentaire, d’améliorer la gestion des ressources en eau et les conditions sanitaires, de
développer les énergies renouvelables, de permettre aux populations de s’adapter à la variabilité
du climat et au changement climatique, de réduire les risques, de limiter les risques naturels et de
favoriser le développement durable. Du fait qu’ils aident les gouvernements et les populations à
prévenir des risques potentiels et à multiplier les possibilités de développement durable, les SMHN
constituent un des piliers de la gestion des renseignements sur les risques, de la gestion de crise
et du développement des infrastructures dans les pays qui se construisent et contribuent ainsi au
développement durable et en particulier à l’éradication de la pauvreté, au renforcement de la
sécurité alimentaire, à l’amélioration des conditions sanitaires, ainsi qu’à l’accès aux énergies
renouvelables et à l’eau potable. Les SMHN collaborent avec les secteurs public et privé pour la

746

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

mise en œuvre de systèmes d’alerte multidanger, dont l’objectif est de réduire de façon
significative le nombre de victimes de catastrophes naturelles d’origine météorologique,
hydrologique et climatique.
8.
Les SMHN sont la référence nationale pour l’application des normes de l’OMM. Il convient
en effet de remédier aux graves insuffisances qui nuisent à la sécurité au niveau national et
international, dans la mesure où elles empêchent les Membres de fournir les prestations requises
à l’échelle mondiale, régionale ou nationale et compromettent ainsi l’aptitude de la communauté
internationale dans son ensemble à parvenir à un développement durable, à prévenir efficacement
les catastrophes, à assurer la sécurité des transports aériens, terrestres et maritimes, à garantir la
sécurité alimentaire, à gérer rationnellement les ressources en eau, à faire face aux risques
climatiques, à s’adapter au changement climatique et à édifier des sociétés résilientes. Les SMHN
doivent être dotés de ressources humaines, techniques et financières adéquates afin de pouvoir
mettre en place et exploiter des infrastructures modernes pour la collecte des données
d’observation ainsi que pour le traitement et l’échange des données et des produits, et être ainsi à
même de fournir des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux de qualité à l’échelle sous-nationale, nationale, régionale et mondiale.
9.
Il est essentiel que les diverses parties prenantes coopèrent pour que les gouvernements
puissent bénéficier de ces services. Les partenariats instaurés entre les SMHN et les universités,
les ministères, les organisations internationales et non gouvernementales et, lorsque les
circonstances s’y prêtent, le secteur privé et la société civile aident la société à prendre des
décisions plus avisées grâce à des informations météorologiques, hydrologiques et
climatologiques plus complètes et plus précises. Ces partenariats permettent d’étoffer les réseaux
d’observation, d’améliorer le traitement de l’information, d’affiner la résolution des modèles et
d’obtenir des produits spécialisés plus précis et, par là même, plus utiles, pour le plus grand profit
de la société. Les gouvernements et autres parties prenantes sont ainsi mieux à même de prendre
des décisions éclairées en matière de sécurité et dans le domaine économique. Les SMHN
devraient œuvrer, dans le cadre de ces partenariats, à l’élaboration de structures nationales
appropriées destinées à faciliter la collecte et le partage de données et de connaissances
spécialisées, grâce auxquelles les informations dont ils disposent pourraient être facilement
accessibles en temps réel, sous des formes facilement exploitables et à des coûts modérés.
Besoins futurs
10.
Les SMHN devraient jouer un rôle essentiel et s’engager dans la mise en place du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) afin d’atteindre les objectifs figurant dans le
plan de mise en œuvre, à savoir, entre autres, élaborer et fournir initialement des services pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire, les secteurs de l’eau et de la santé et la prévention des
catastrophes; étendre les années suivantes les services climatologiques à d’autres domaines
prioritaires; et à terme garantir l’accès à des services climatologiques performants dans le monde
entier et dans tous les secteurs sensibles au climat.
11.
En 2000, en adoptant des objectifs de développement, notamment ceux qui sont énoncés
dans la Déclaration du Millénaire, la communauté internationale s’est fixé des buts précis à
atteindre d’ici à 2015. Après 2015, les objectifs de développement durable qui s’inscriront dans le
prolongement de la Déclaration du Millénaire, ainsi que le cadre de réduction des risques de
catastrophes pour l’après-2015 et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques détermineront dans une large mesure les besoins des SMHN en services
météorologiques, hydrologiques, climatiques et environnementaux axés sur les utilisateurs et
visant à répondre aux attentes en constante évolution des gouvernements, des partenaires et
autres décideurs souhaitant assurer un développement durable. Pour répondre à l’évolution des
besoins de la société, il est essentiel que les gouvernements et les partenaires investissent
davantage dans la météorologie et l’hydrologie afin de mettre à profit toutes les avancées de la
science et de la technique rendues possibles par les SMHN et leurs partenaires (en particulier la
diffusion d’alertes précoces multidanger et la fourniture de services connexes 24 heures sur 24,
sept jours sur sept et 365 jours par an et de services climatologiques via le CMSC). S’ils sont
correctement exploités, ces progrès permettront à la société d’obtenir les informations nécessaires
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pour prévenir les catastrophes naturelles, atténuer leurs effets et tirer le meilleur parti des
opportunités offertes par le temps et le climat. L’OMM facilite la coopération internationale, qui
revêt une importance primordiale, que ce soit entre les pays ou entre les institutions spécialisées
du système des Nations Unies.
12.
Des moyens de communication efficaces garantissent la diffusion de l’information partout
où elle est nécessaire. Les gouvernements doivent reconnaître la nécessité d’investir dans les
infrastructures et les ressources humaines qui sont requises pour la surveillance continue,
harmonieuse et normalisée, de l’environnement conformément au cadre réglementaire institué par
l’OMM. Aussi leur incombe-t-il de soutenir leurs SMHN avec constance afin qu’ils puissent mettre
en place et exploiter des infrastructures essentielles et assurer leur modernisation et leur essor
pour se conformer aux normes de l’OMM.
13.
Il est indispensable que les populations soient suffisamment préparées pour réagir de
façon efficace en cas d’alerte. L’éducation et la formation du public revêtent une importance
capitale si l’on veut aider les populations à mieux se préparer, à réagir plus efficacement et à se
relever plus rapidement. Les dispositifs d’alerte précoce aux catastrophes naturelles ne portent
leurs fruits que si les gouvernements disposent de systèmes adéquats et si les populations savent
comment réagir. Les informations diffusées doivent être faciles à obtenir, à comprendre et à
exploiter. Il est également essentiel de communiquer efficacement et volontairement avec le
public, en soulignant que l’incertitude est une caractéristique intrinsèque des prévisions et des
alertes.
14.
Pour que leur action soit efficace, les gouvernements et les autres décideurs doivent
reconnaître les SMHN comme faisant partie intégrante du réseau international dont la coordination
est assurée par l’OMM, et comme l’un des éléments moteurs du renforcement de la sécurité et du
bien-être de la société, de l’éradication de la pauvreté, du développement et de la croissance
économique, de l’augmentation de la production alimentaire, de l’amélioration de l’accès à l’eau
potable et de la situation sanitaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à
celui ci, de l’exploitation des sources d’énergie renouvelables et de l’accroissement de la
prospérité à l’échelle de la planète.
15.
Pour renforcer la viabilité et la compétitivité des SMHN, les gouvernements sont
encouragés à adopter des politiques susceptibles de faciliter le recouvrement des coûts des
services météorologiques et hydrologiques, notamment auprès des secteurs aéronautique et
maritime.

ANNEXE XVI
Annexe du paragraphe 8.2.4 du résumé général
PROPOSITION CONCERNANT L’ÉCHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES
ET DE PRODUITS CLIMATOLOGIQUES À L’APPUI DE LA MISE EN ŒUVRE DU
CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
Le changement climatique est désormais une réalité et, une fois encore, l'OMM est confrontée à la
nécessité de parvenir à un accord sur l'échange international de données climatologiques. Les
fluctuations de la variabilité du climat ont de l’importance dans de nombreux secteurs et dans
divers contextes spatiaux et temporels. Il est largement reconnu, en même temps, que les
données en elles-mêmes ne prennent de la valeur que si elles servent à générer des services et
des produits pouvant servir à prendre des décisions ayant des avantages socio-économiques et
écologiques.
Les bénéfices réalisés grâce aux données et produits climatologiques sont nettement plus élevés
lorsque ces données et produits sont associés à des informations socio-économiques. En mettant
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en relation les informations physiques et celles issues des sciences sociales, il est possible
d’obtenir toute une gamme d’avantages sociétaux et de renforcer l’appui à la décision. La valeur
de ces mécanismes et de ces capacités peut être directement imputable aux pratiques d’échange
libre et gratuit des données et des produits. Plus les données sont disponibles et partagées, plus
ces mécanismes et ces capacités peuvent être appliqués et plus ils sont fiables, ce qui, pour la
société, permet de soutenir des communautés résilientes, réactives et disponibles.
Toutefois, si l’on abandonne le principe d’un accès libre et gratuit tel qu’il a été affirmé dans les
résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII), on crée des problèmes pour les pays qui ont mis en place
une politique de recouvrement des coûts liés aux activités de collecte de données climatologiques.
Ces politiques, qui visent essentiellement un investissement rentable de deniers publics, offrent
aux SMHN des revenus qui leur permettent d’exploiter et d’entretenir leurs réseaux d’observation.
Il sera peut-être nécessaire de déterminer comment passer d’un recouvrement des coûts grâce à
la vente de données à un recouvrement des coûts grâce aux produits et aux services dérivés de
données ayant une valeur véritable.
Il faut pour cela que les SMHN ou les pays eux-mêmes soient en mesure de rentabiliser les
investissements qu’ils réalisent dans la collecte de données, soit en faisant payer les produits et
les services proprement dits soit en recouvrant les coûts des organismes du secteur privé qui
proposent ces produits et ces services. La capacité de concevoir et d’offrir des produits et des
services est donc une condition essentielle de la mise en œuvre d’une politique d’échange de
données climatologiques, en particulier dans les pays les moins avancés, les pays en
développement et les petits États insulaires en développement. Ce processus est impulsé par le
CMSC. Une nouvelle approche du financement de réseaux où le recouvrement des coûts serait lié
à des produits à valeur ajoutée, à la rentabilisation des investissements dans des avantages pour
la société, à des partenariats public-privé, etc., est nécessaire, ainsi qu’une orientation sur les
moyens d’y parvenir.
Il faudrait également pour cela que les Membres établissent des mécanismes financiers, y compris
de nouveaux investissements, pour soutenir le réseau de stations et de capteurs indispensables
aux systèmes mondiaux d’observation du climat, et qu’ils assurent l’entretien et l’exploitation des
systèmes de préparation et de gestion des données nécessaires à la mise en œuvre de la
politique d’échange libre et gratuit des données et des produits.
S’agissant de l’accès libre et gratuit aux données climatologiques, l’Équipe spéciale pour la
politique de l’OMM en matière d’échange international des données et des produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC a recensé les avantages suivants:
1)

Meilleure qualité et plus grande variété des produits et des services, surtout sur le plan
mondial et régional;

2)

Amélioration de nombreux autres services fondés sur des données et des informations
climatologiques;

3)

Approfondissement de la recherche nationale et internationale sur le climat et
compréhension du système climatique menant à une amélioration des décisions en faveur
de la société;

4)

Meilleure compréhension/appréciation de l’importance de ces données, qui va
probablement conduire à un renforcement du soutien apporté aux systèmes d’observation;

5)

Conception de produits régionaux de qualité et de précision égales dans toute la région;

6)

Promotion d’études locales et régionales sur le climat;

7)

Promotion de l’enseignement en matière de climat permettant de mieux comprendre le
climat, le système climatique et son évolution;

ANNEXES

8)
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Promotion et renforcement de la collaboration entre les fournisseurs et les utilisateurs des
données et des produits climatologiques.

ANNEXE XVII
Annexe du paragraphe 9.4.4 du résumé général
APPROCHE COHÉRENTE DE LA PRESTATION DE SERVICES APPLICABLE
À L’ENSEMBLE DE L’ORGANISATION – ORIENTATIONS GÉNÉRALES
a)

Il faudrait, dans un premier temps, demander à tous les responsables de programmes
participant à la prestation de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux de renforcer encore le dialogue avec les utilisateurs tout en recensant
les besoins de ces derniers, et dans un deuxième temps, encourager les Membres à
développer leurs services de manière cohérente afin de tirer le meilleur parti des
ressources limitées dont ils disposent;

b)

Les caractéristiques d’une prestation efficace de services, et les principes généraux
auxquels elle obéit font, pour la plupart, partie intégrante d'un système de gestion de la
qualité. Ainsi les Membres sont-ils vivement encouragés à mettre en œuvre un tel système,
dans la mesure du possible et selon les moyens dont ils disposent, pour toutes leurs
activités et programmes axés sur la prestation de services;

c)

Le Règlement technique de l’OMM devrait être révisé de façon à couvrir éventuellement les
aspects généraux de la prestation de services, compte tenu des bonnes pratiques et des
expériences recensées dans les domaines considérés. Il faudrait veiller à un meilleur
respect global des normes et des règles de l’OMM ainsi que de toute autre règle et norme
pertinente, en tant qu’indicateur clé de la qualité du service fourni;

d)

L’amélioration des services et de leur mode de prestation devrait être considéré comme un
facteur clé de réussite, et il convient pour ce faire de tirer immédiatement profit des
avancées scientifiques et technologiques. À cet égard, les praticiens et la communauté
scientifique et technique devraient collaborer étroitement pour trouver des pistes et
proposer des solutions efficaces et économiques;

e)

Des projets de démonstration intersectoriels reposant sur des mesures cohérentes
devraient être lancés de façon coordonnée à l’échelle régionale, afin de faciliter la mise en
œuvre des politiques, programmes et projets de l’OMM qui s’inspirent de la Stratégie en
matière de prestation de services;

f)

Des priorités en matière de prestation de services multi-secteurs liés au temps, au climat, à
l’eau et à l’environnement devraient être définies en vue de répondre à l’évolution rapide
des besoins de la société; il conviendrait notamment d’envisager de nouvelles applications
adaptées aux impératifs des différents secteurs tels que les transports terrestres, la santé,
l’énergie, l’agriculture et la sécurité alimentaire ainsi que les assurances à quoi s’ajoute la
prestation de services pour les zones urbaines;

g)

Des formations et des activités de renforcement des capacités axées sur la gestion de la
qualité et les principes sur lesquels repose la prestation de services devraient être
proposées non seulement aux prévisionnistes et responsables des SMHN, mais aussi aux
utilisateurs. Les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) pourraient offrir un
cadre général pour élargir l’éventail des formations, proposées au titre des différents
programmes de l’OMM, de façon à inclure la prestation de services;

h)

Au nombre des compétences requises pour les différents programmes devrait figurer non
seulement un ensemble élémentaire de connaissances, d’aptitudes et de comportements
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nécessaires pour la production et la diffusion de prévisions et d’alertes, mais aussi la
capacité de fournir des services à des groupes d’utilisateurs ou des partenaires
spécifiques;
i)

Les prévisions axées sur les impacts et les avis axés sur les risques devraient être
considérés, dans le cadre de tous les programmes de l’OMM relatifs à la prestation de
services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux, comme un
moyen de renforcer la capacité d’adaptation de la société via une modification des
comportements (voir le point 3.1: Services météorologiques destinés au public). Enfin, il
faudrait intégrer dans un cadre commun à tous les programmes de l’OMM portant sur les
applications de la météorologie les questions relatives à l’évolution vers des services de
prévision et d’alerte axés sur les impacts.
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(en anglais seulement)

1.

Officers of the session

David GRIMES
Mieczyslaw OSTOJSKI
Abdalah MOKSSIT
2.

President of WMO
Second Vice-President of WMO
Third Vice-President of WMO

Representatives of WMO Members

Afghanistan
Nanguyalai TARZI
Nazir A. FOSHANJI
Azim WARDAK

Principal Delegate
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Azerbaijan
Khalil RAMAZANOV
Sahib KHALILOV
Murad N. NAJAFBAYLI
Sevinj SULEYMANOVA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Bahamas
Trevor M. BASDEN

Principal Delegate

Bahrain
Adel T. DAHAM
Tariq Mohammed KHALFAN ALNAAR
Noora AL-MANSOORI (Ms)
Fahad ALBAKER
Yusuf Abdulkarim BUCHEERI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Bangladesh
Shameem AHSAN
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Md. Nazrul ISLAM

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Barbados
Hampden LOVELL
Shani GRIFFITH-JACK (Ms)

Principal Delegate
Delegate
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Irina DIVAKOVA (Ms)
Mikhail KHVOSTOV
Viktar MELNIK

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Pierre E. BRUSSELMANS
Christian TRICOT

Principal Delegate
Delegate
Delegate
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Kokou NAKPON

Principal Delegate
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Daw PENJO
Tandin DORJI
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Principal Delegate
Delegate
Delegate
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Milos PRICA
Almir BIJEDIC
Zoran BOZOVIC
Darko BOROJEVIC
Sabina HODŽIC (Ms)
Igor KOVACIC
Vesna SIPKA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Botswana
Thabang Leslie BOTSHOMA
Radithupa RADITHUPA

Principal Delegate
Delegate

Brazil
Regina M. C. DUNLOP (Ms)
José A. de S. BRITO
José A. ARAVEQUIA
Pedro L. D. DALCERO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
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Janaina LOURENCATO (Ms)
Robson RESSURREICAO

Delegate
Delegate
Delegate
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Tyrone SUTHERLAND
David FARRELL
Kathy-Ann CAESAR (Ms)
Glendell DE SOUZA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Brunei Darussalam
Muhamad HUSAINI AJI
Victor CHEONG
Shahalmie HAJI EMRAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Bulgaria
Hristomir BRANZOV
Konstantin ANDREEV
Georgi KORTCHEV
Milena MILENKOVA (Ms)
Plamen NINOV
Tatiana SPASSOVA (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Burkina Faso
Evelyne M. A. ILBOUDO (Ms)
Pascal D. A. YAKA

Principal Delegate
Alternate

Burundi
Philippe MINANI
Aloys RURANTIJE
Didace RWABITEGA

Alternate
Alternate
Delegate

Cabo Verde
Emanuel A. VEIGA
Ester ARAUJO DE BRITO (Ms)
Alcides BARROS

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Cambodia
Heang IV
Setha OUK

Alternate
Delegate

Cameroon
Robert NKILI
Anatole Fabien Marie NKOU
Richard PHILIPPE
Paul BATIBONAK
Alain Roger EDOU MVELLE

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate

Canada
David GRIMES
Michael CROWE
Bruce ANGLE
Heather AUCOIN (Ms)
Gilbert BRUNET
Diane CAMPBELL (Ms)
Brian DAY
Catherine GODIN (Ms)
Allan HOWARD
Michel JEAN
Paul LYON
Mike MANORE
Thomas PIEKUTOWSKI
Esther VAN NES (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Côte d'Ivoire
Daouda KONATE
Lancine BAMBA

Principal Delegate
Delegate

Chad
Bamanga A. MALLOUM
Talha Mahamat ALLIM

Principal Delegate
Alternate

Chile
Guillermo NAVARRO SCHLOTTERBECK
Patricio GUESALAGA MEISSNER
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Luis A. VIDAL LEMA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Shoubao ZHANG
Heng ZHOU

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Omar FRANCO
Carlos CARRETERO
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Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Alternate
Delegate
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Branka IVANCAN PICEK (Ms)
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Kreso PANDZIC
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Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Alina Revilla ALCAZAR (Ms)
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Principal Delegate
Delegate
Delegate
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Albert MARTIS
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Principal Delegate
Delegate
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Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Se Pyong SO
Myong Nam CHOE
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Principal Delegate
Alternate
Delegate

Democratic Republic of the Congo
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Principal Delegate
Delegate
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Niels LARSEN

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
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Djama Mahamoud ALI
Ahmed KASIM

Principal Delegate
Delegate
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Pablo Miguel MEDINA JIMENEZ

Principal Delegate
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Carlos HUGO NARANJO
Mónica MARTINEZ MENDUINO (Ms)

Principal Delegate
Delegate
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Ahmed ABD-ELAAL
Ashraf ZAKEY
Mohamed NASR
Amr RAMADAN
Ahmed SAAD

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Eugène Arène GUERRA

Principal Delegate

Estonia
Jalmar MANDEL
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Kristina UIBOPUU (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Ethiopia
Fetene TESHOME

Principal Delegate
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Nazhat S. KHAN (Ms)
Ravind KUMAR
Ajendra PRATAP

Principal Delegate
Alternate
Delegate
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Finland
Petteri TAALAS
Maria HURTOLA (Ms)
Päivi KAIRAMO (Ms)
Juhani DAMSKI
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Alternate
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Delegate
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Delegate
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Delegate
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Alternate
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Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Andrew Yaw NKANSAH
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Principal Delegate
Delegate

APPENDICE
Greece
Ioannis POULOPOULOS
Theodoros KOLYDAS
Konstantina MITA (Ms)
Paraskevi NAKIOU (Ms)
Anastasia PAPAKRIVOU (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Guatemala
Carlos J. E. MENENDEZ
Ana R. TOLEDO (Ms)

Alternate
Delegate

Guinea
Mamadou Lamine BAH
Moussa KOUROUMA

Principal Delegate
Delegate

Haiti
Max Gédéon BOUTIN
Marjorie P. LATORTUE (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Honduras
Giampaolo RIZZO ALVARADO
Maria Jose MEJIA (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Hong Kong, China
Chi Ming SHUN
Pak-Wai CHAN

Principal Delegate
Alternate

Hungary
Kornélia RADICS (Ms)
Eszter LABO (Ms)
Zoltán DUNKEL
Márk HORVÁTH
Mónika LAKATOS (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Iceland
Arni SNORRASON

Principal Delegate

India
Shailesh NAYAK
Laxman Singh RATHORE
Harish ARYA
S. D. ATTRI
Y. S. CHOWDARY
Madan GOPAL
Alok Ranjan JHA
R. KRISHNAN
Ajit KUMAR
Anil KUMAR
K. Balaji MAJUMDAR
B. N. REDDY
Vishnu REDDY
Yogesh Kumar SINGH

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Indonesia
Andi Eka SAKYA
Yunus S. SWARINOTO
Triyono WIBOWO
Edvin ALDRIAN
Neng ALIA (Ms)
Febryan AZMIE
Agung BAGIAWAN
Dodo GUNAWAN

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Guswanto GUSWANTO
Damianus Tri HERYANTO
Mulyono Rahadi PRABOWO
Nelly Florida RIAMA (Ms)
Ernesto SIMANUNGKALIT
Maman SUDARISMAN
Untoro SUSANTO
Muhammad TAKDIR
R. M. Michael TENE
Adi WINARSO

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Iran, Islamic Republic of
Parhizkar DAVOOD
Mina JABBARI (Ms)
Jafar BARMAKI
Rahim MEIDANI
Farah MOHAMMADI (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Iraq
Imad M. J. AL-LAITHI

Alternate

Ireland
Liam CAMPBELL
Eoin MORAN
Fleming GERALD

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Israel
Yoav LEVI
Tania BERG-RAFAELI (Ms)
Tal AVRECH (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Italy
Leonardo MUSMANNO
Carmelo GAMBUZZA
Giovanni MARESCA
Maurizio Enrico SERRA
Maurizio BIASINI
Angela CORINA (Ms)
Chiara MARSIGLI (Ms)
Mauro MESSEROTTI
Leone M. MICHAUD
Giuseppe ONORATI
Tiziana PACCAGNELLA (Ms)
Paola PAGLIARDA (Ms)
Silvano PECORA
Giancarlo M. PEDRINI

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Jamaica
Jeffery SPOONER
Sheldon BARNES

Principal Delegate
Delegate

Japan
Toshihiko HASHIDA
Jitsuko HASEGAWA (Ms)
Tatsuya KIMURA
Haruka KITAHATA (Ms)
Masaya OMORI
Hiroyuki SUMINO
Kentaro SUZUKI

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Saja S. MAJALI (Ms)
Hatem AL-HALABI
Ghadeer EL FAYEZ
Hussein EL-MOMANI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Kazakhstan
Aibek MENDIGARIN
Danara ALIMBAYEVA (Ms)
Bekaidar SARY
Gulzhan TULEBAYEVA (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kenya
James KONGOTI
Stephen KARAU
Julius KANDIE
Andrew KIHURANI
Peter MASIKA
Sospeter MUIRURI
Vivian TALASH (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kuwait
Khaled M. AL-SHUAIBI
Mohammad Karam ALI
Haider ABULHASAN
Hussain ALSARRAF

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Lao People's Democratic Republic
Thongphane SAVANPHET
Kalamoungkhoune SOUPHANOUVONG
Losoualiene XIAYING

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Latvia
Raimonds JANSONS
Peteris PODVINSKIS

Principal Delegate
Alternate

Lebanon
Najla R. ASSAKER (Ms)
Ahmad ARAFA

Principal Delegate
Alternate

Lesotho
Ntsime JAFETA

Principal Delegate

Libya
Basma ALGADI (Ms)

Principal Delegate

Lithuania
Vida AUGULIENE (Ms)

Principal Delegate

Luxembourg
Léon WIETOR
Francis MAQUIL
Martina RECKWERTH (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Macao, China
Soi Kun FONG
Ka Cheng LEONG (Ms)
Weng Kun LEONG
Iu Man TANG

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
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Madagascar
Jacques U. ANDRIANTIANA
Samuëline RAHARIVELOARIMIZA SOARIJAONA (Ms)
Zoaharimalala RABEFITIA
Nambinina Claudia RAKOTONDRAHANTA (Ms)
Tinasoa RANDRIAMAHAZO (Ms)
Solofo A. RAZAFITRIMO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Malawi
Jolamu NKHOKWE

Principal Delegate

Malaysia
Che Gayah ISMAIL (Ms)
Syuhada ADNAN (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Maldives
Abdullahi MAJEED
Ali SHAREEF
Geela ALI (Ms)
Rishfa RASHEED (Ms)
Shiuneen RASHEED (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Mali
Mamadou A. DIALLO
Sidi M. Y. SIDIBE
Aya THIAM DIALLO (Ms)
Mamadou H. KOUMARE

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Mauritius
I. DHALLADOO
Vimla HUREE-AGARWAL

Principal Delegate
Alternate

Mexico
Juan M. CABALLERO GONZALES
Juan R. HEREDIA ACOSTA
Beatriz Hernández NARVAEZ (Ms)
Vanessa PHILIPPE (Ms)
Olivia RODRIGUEZ LOPEZ (Ms)
René Lobato SANCHEZ
Valeria Cuevas TREJO (Ms)
Raúl VARGAS JUAREZ
Jose VILLALPANDO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Monaco
Carole LANTERI (Ms)
Chrystel CHANTELOUBE (Ms)
Johannes DE MILLO TERRAZZANI
Gilles REALINI

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mongolia
Donio TSOGT-OCHIR
Eldev-Ochir ERDENEBAT

Principal Delegate
Alternate

Montenegro
Luka MITROVIC
Nebojsa KALUDJEROVIC
Andjela ROGAC (Ms)
Ivana ADZIC (Ms)
Sanja PAVICEVIC (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
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Charafat EL YEDRI AFAILAL (Ms)
Abdalah MOKSSIT
Mohamed AUAJJAR
Omar CHAFKI
Hasnae DRIDER (Ms)
Hassan HADDOUCH
Abdallah NASSIF
Abdelaziz OULDBBA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mozambique
Atanasio J. MANHIQUE
Pedro COMISSARIO
Jaime Valente CHISSANO
Juvenal Arcanjo DENGO
Isac FILIMONE
Flavio Jonas MONJANE
Rute Mateus NHAMUCHO (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Myanmar
Hrin Nei THIAM (Ms)
SOE MYINT
Thu Rein S. H. NAING

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Namibia
Sabine BOEHLKE-MOELLER (Ms)
Jennifer MOETIE (Ms)
Erickson NENGOLA
FRANZ UIRAB
Saima N. ASHIPALA (Ms)
Stella KATJINGISIUA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate

Nepal
Deepak DHITAL
Suresh ADHIKARI
Ranjita DAHAL (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Gerard VAN DER STEENHOVEN
Arnout FEIJT
Hans ROOZEKRANS
Peter SIEGMUND
Myriam VAN ROOIJ (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate

New Caledonia
Quoc Phi DUONG

Principal Delegate

New Zealand
Peter LENNOX
Norm HENRY
James LUNNY
Meredith DAVIS (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Nicaragua
Nestor CRUZ TORUNO
Jenny ARANA VIZCAYA (Ms)
Mariele PAGANINI (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Niger
Ado ELHADJ ABOU
Kountche M. GAZIBO (Ms)

Alternate
Delegate
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Nigeria
Anthony ANUFOROM
Ifeanyi NNODU
Ernest AFIESIMAMA
Anthony N. ALONWU
Moses BECKLEY
Peters S. O. EMUZE
BENITA OBAZEE (Ms)
Olayinka OGUNWALE
Juliana UKEJE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Norway
Anton ELIASSEN
Jens SUNDE
Øystein HOV
Morten JOHNSRUD
Steffen KONGSTAD
Heidi LIPPESTAD (Ms)
Inger G. NAESS (Ms)
Thor Erik NORDENG
Eugenia TAPIA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Oman
Mohammed AL-ZAABI
Abdulrahim ALHARMI
Amer AL AMRI
Abdulla N. AL RAHBI
Juma Said AL-MASKARI
Khalid ALNAJAR

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Pakistan
Muhammad Usman JADOON
Irfan MAHMOOD BOKHARI

Alternate
Alternate

Panama
Edilberto ESQUIVEL MARCONI
Gustavo Adolfo BERNAL GONZALEZ
Gloribeth del Carmen PITTI QUIROS (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Papua New Guinea
Samuel MAIHA
Kasis INAPE

Principal Delegate
Delegate

Paraguay
Julian BAEZ BENITEZ
Raquel CARRILLO (Ms)
Jorge Anibal SANCHEZ GARCIA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Peru
Amelia DIAZ (Ms)
Grinia AVALOS (Ms)
Ana T. LECAROS TERRY (Ms)
Esequiel VILLEGAS

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Philippines
Cecilia REBONG (Ms)
Flaviana HILARIO (Ms)
Vicente MALANO
Sharon J. AGDUMA (Ms)
Hosanna Dela CRUZ (Ms)
Michelle EDUARTE
Arnel TALISAYON
Neil Aica TINTERO (Ms)
Marivil VALLES (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Poland
Mieczyslaw S. OSTOJSKI
Remigiusz HENCZEL
Janusz FILIPIAK
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms)
Pawel WILK
Edyta WOZNIAK-DUDZINSKA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Portugal
Pedro NUNO BARTOLO
Jorge Miguel MIRANDA
Ana H. PINHEIRO MARQUES (Ms)
Antonio P. VITERBO DE SOUSA AZEVEDO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Qatar
Abdulaziz M. AL-NOAIMI
Ahmed ABDULLA MOHAMMED
Abdulla M. A. M. AL MANNAI
Faisal Abdulla AL-HENZAB
Ghanem A. M. A. AL-MARRI
Monikumar RAMAKRISHNAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Korea
Yunhwa KO
Hongsang JUNG
Woojin LEE
Yeonchul YOO
Dongeon CHANG
Yeunsook CHOI (Ms)
Sangwon JOO
Miok KI (Ms)
Sewon KIM
Hoesung LEE
Jengeun LEE (Ms)
Tae-Won LEE
Jaecheol NAM
Seungkyun PARK
Duek SHIN (Ms)
Jaegwang WON

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Moldova
Anatolie PUTUNTICA
Victor MORARU
Iuliana VASCAUTAN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Romania
Ion SANDU
Elena MATEESCU (Ms)
Gheorghe CAUNEI-FLORESCU

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Russian Federation
Alexander FROLOV
Alexei BORODAVKIN
Alexander NURULLAEV
Rinat ALYAUTDINOV
Vasily ASMUS
Alexander BEDRITSKY
Anatoly BOGUSH
Ilia DEMIDOV
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Alexander KUCHKOV

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Maria MAMAEVA (Ms)
Natalia ORESHENKOVA (Ms)
Marina PETROVA (Ms)
Natalia RADKOVA (Ms)
Eduard SARUKHANYAN
Yuri SIMONOV
Grigory USTINOV
Roman VILFAND
Alexander ZAYTSEV

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Rwanda
François Xavier NGARAMBE
Jean de Dieu BUDUREGE

Principal Delegate
Delegate

Saint Lucia
David FARRELL

Principal Delegate

Samoa
Paolelei LUTERU

Principal Delegate

Saudi Arabia
Ayman Salem GHULAM
Mohammed BABIDHAN
Shaher ALHAZMI
Jamal A. BAMAYLEH
Sameer A. I. BUKHARI
Saad MOHALFI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Aida Diongue NIANG (Ms)
Chérif DIOP

Principal Delegate
Delegate

Serbia
Jugoslav NIKOLIC
Milica ARSIC (Ms)
Irena BASALIC (Ms)
Vladislav MLADENOVIC
Dragana MLADENOVIC NESTOROVIC (Ms)
Goran PEJANOVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Seychelles
Wills AGRICOLE
Selvan PILLAY
Vincent AMELIE
Nelson LALANDE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Singapore
Chin Ling WONG (Ms)
Lesley CHOO (Ms)
Felicia SHAW (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Slovakia
Martin BENKO
Branislav CHVILA
Ján PLAVCAN
Jana POÓROVÁ (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Klemen BERGANT
Urska CAS-SVETEK (Ms)
Spela KOSIR (Ms)
Zlatko MIKULIC
Andrej ZITKO

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Solomon Islands
Lloyd TAHANI

Principal Delegate

South Africa
Edna Bomo Edith MOLEWA (Ms)
Linda MAKULENI (Ms)
Abdul Samad MINTY
Gaborekwe KHAMBULE (Ms)
Nomhiki LUDIDI (Ms)
Mark MAJODINA
Ziyanda MAJOKWENI QWALELA
Simbongile MANCOTYWA-KUMSHA (Ms)
Zoleka MANONA (Ms)
Francis MOSETHLO
Claude Mogambrey NADASEN
Tshepho NGOBENI
Ncumisa NOTUTELA (Ms)
Eugene POOLMAN
Nosisi POTELWA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

South Sudan
Mojwok OGAWI MODO
Akech C. A. AYOK
Gloria LOMODONG (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Spain
Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ
Julio GONZALEZ BRENA
Carmen RUS JIMENEZ (Ms)
Sara BASART (Ms)
Fernando BELDA ESPLUGUES
Xavier BELLMONT ROLDAN
Ana CASALS CARRO (Ms)
Antonio CONESA MARGELI
Emilio CUEVAS AGULLO
Francisco ESPEJO GIL
José A. F MONISTROL
Sergio GARCIA DOMINGUEZ
Manuel PALOMARES CALDERON
Fernando PASTOR ARGUELLO
Francisco PEREZ PUEBLA
Ernesto RODRIGUEZ CAMINO
Gemma SANCHEZ FERNANDEZ (Ms)
Jorge TAMAYO CARMONA
Enric TERRADELLAS JUBANTENY
Pascual TOMAS HERNANDEZ
Amadeo URIEL GONZALEZ

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Sri Lanka
Ravinatha ARYASINHA
Samantha JAYASURIYA (Ms)
Chathura PERERA

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Sudan
Ahmed M. ABDELKARIM ABDELRAHMAN
Amar DAOUD

Principal Delegate
Delegate

Swaziland
Njabuliso B. GWEBU (Ms)
Almon Mahlaba MAMBA

Principal Delegate
Delegate
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Sweden
Rolf BRENNERFELT
Bodil AARHUS ANDRAE (Ms)
Ilmar KARRO
Cristina ALIONTE EKLUND (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Switzerland
Peter BINDER
Alexandre FASEL
Christof APPENZELLER
Jörg KLAUSEN
Olivier OVERNEY
Alex RUBLI
Christoph SCHMUTZ
Lukas SCHUMACHER
Gabriela SEIZ (Ms)
Stefan SIGRIST
Gerhard ULMANN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Syrian Arab Republic
Hussam EDDIN AALA
Ali DAGHMAN
Khawla YOUSSEF (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Tajikistan
Anora KARIMOVA (Ms)

Principal Delegate

Thailand
Songkran AGSORN
Thada SUKHAPUNNAPHAN

Principal Delegate
Delegate

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Oliver ROMEVSKI

Principal Delegate

Timor-Leste
Sebastiana BARROS (Ms)

Principal Delegate

Togo
Nakpa POLO (Ms)
Mounto AGBA
Komlan A. NARTEH-MESSAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Tonga
'Ofa FA'ANUNU

Principal Delegate

Trinidad and Tobago
Marlon NOEL
Mariella FONROSE (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Tunisia
Walid DOUDECH
Raja YOUSFI (Ms)
Hatem BACCOUR
Chadly BEN MHAMED
Fadhel GRAMI
Mohamed HAJJEJ
Ahmed HMAM
Cherifa Eyssar KOCHLEF

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Turkey
Ismail GUNES
Ercan BUYUKBAS

Principal Delegate
Alternate

APPENDICE
Mehmet Ferden CARIKCI
Haci Murat PULLA
Murat ALTINYOLLAR
Ozlem KURAL (Ms)
Aydin TOPÇU

Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Turkmenistan
Atageldi HALJANOV

Principal Delegate

Uganda
Michael Z. NKALUBO SEVUME
Christopher A. ONYANGA

Principal Delegate
Delegate

Ukraine
Mykola KULBIDA
Yurii KLYMENKO
Volodymyr KOVALYSHYN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

United Arab Emirates
Abdullah A. ALMANDOUS
Obaid Salem AL ZAABI
Khaled Ali A. AL HAMOODI
Abdulla S. H. AL KHATHRI
Saeed AL MARZOUQI
Omar A. AL YAZEEDI
Abdulla A. ALHAMMADI
Ebrahim K. ALHOSANI
Yousef N. ALKALBANI
Alya Saeed ALMAZROUEI (Ms)
Mohamed S. ALMEHEIRI
Abdullatif FAKHFAKH

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Robert VARLEY
Steve NOYES
Paul DAVIES
Harry DIXON
Wayne ELLIOTT
Julia EVANS (Ms)
Baden HALL
Gavin ILEY
Alan JENKINS
Claudia KELLER (Ms)
Karen MCCOURT (Ms)
Sophie PURDEY (Ms)
Mark RUSH
Fiona TOVEY (Ms)
Bruce TRUSCOTT
Jane WARDLE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Republic of Tanzania
Agnes KIJAZI (Ms)
Modest MERO
Hamza KABELWA
Deusdedit B. KAGANDA
George LUGOMELA
Naomi Zegezege MPEMBA (Ms)
Celestine MUSHY
Mohamed NGWALI
Wilbert TIMIZA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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United States of America
Laura FURGIONE (Ms)
Caroline CORVINGTON (Ms)
Courtney DRAGGON (Ms)
Jared BANKS
Fredrick BRANSKI
Caroline BROUN (Ms)
Edwin BROWN
James BUTLER
Christopher FIELD
Mary GLACKIN (Ms)
Jack HAYES
Elliott JACKS
Richard JEFFRIES
Katharine MACH (Ms)
Robert MASON
Meredith MUTH (Ms)
Mark PAESE
James PERONTO
Robert RUTLEDGE
Kevin SCHRAB
Kari SHEETS (Ms)
Kelly SPONBERG
Andrew STERN
Mathew STRAHAN
Charles WOOLDRIDGE
Martin JESSUP
John K. LONGENECKER

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer

Uruguay
Ricardo GONZALEZ ARENAS
Raul Lazaro GARCIA IGORRA
Agustina CAMILLI (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Uzbekistan
Ulugbek LAPASOV
Bakhriddin NISHONOV

Principal Delegate
Alternate

Venezuela, Bolivarian Republic of
Jose SOTTOLANO
Fabio DI CERA PATERNOSTRO
Kleiver GARCIA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Viet Nam
Linh Ngoc NGUYEN
Van Tue NGUYEN

Principal Delegate
Delegate

Yemen
Mohamed Mohamed ALQASEMY

Principal Delegate

Zambia
Jacob NKOMOKI
Joseph K. KANYANGA
Miyanda M. SYABWENGO (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Zimbabwe
Amos MAKARAU
Pearson CHIGIJI
Nomsa Michelle NDONGWE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
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3.

Representatives of non-WMO Members

Holy See
Giovanni GIUDETTI
Richard GYHRA
Stefano SALDI
4.

Presidents of constituent bodies and chairpersons of other bodies reporting to Congress

Amos MAKARAU
Ahmed ABDULLA MOHAMMED
Julian BAEZ BENITEZ
Juan Carlos FALLAS
Andi Eka SAKYA
Ivan CACIC
Fredrick BRANSKI
Bertrand CALPINI
Øystein HOV
Chi Ming SHUN
Byong Lyol LEE
Johan STANDER
Harry LINS
Thomas PETERSON
Jens SUNDE
5.

Observer
Observer
Observer

President of RA I
President of RA II
President of RA III
President of RA IV
President of RA V
President of RA VI
President of CBS
President of CIMO
President of CAS
President of CAeM
President of CAgM
Co-President of JCOMM
President of CHy
President of CCl
Chairperson of IBCS

Invited experts

Alex BAKER
Guy BRASSEUR
Stephen BRIGGS
Saniy Gusler CORAT (Ms)
Philip L. DE COLA
Mark DRINKWATER
Ismail ELGIZOULI
Oystein GODOY
Sarah JONES (Ms)
Thomas JUNG
Jeff KEY
Paolo LAJ
Rodney MARTINEZ
Tillmann MOHR
Rupa MUKERJI (Ms)
Shanna PITTER (Ms)
Mikael RATTENBORG
Henry REGES
Federica ROSSI (Ms)
Arlex SANCHEZ TORRRS
Bruce STEWART
Alberto TROCCOLI
Ap VAN DONGEREN
Bernhard VOGEL
6.

Representatives of international organizations and other bodies

AfDB
Justus J. KABYEMERA

Observer

ASECNA
Moïse BETOLE ADA
Claire J. OBAME-EDOU (Ms)
Simeon ZOUMARA

Observer
Observer
Observer
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AU
Jean-Marie EHOUZOU
Faouzi GSOUMA
Susan ISIKO STRBA (Ms)
Claude KANA
Georges Remi NAMEKONG

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

CEMAC
Isidore EMBOLA

Observer

CMO
Tyrone SUTHERLAND

Observer

EAC
John MUNGAI

Observer

ECMWF
Alan J THORPE

Observer

ECOMET
William A. MCCAIRNS

Observer

EUMETNET
Stefan KLINK
Sergio PASQUINI
Eric PETERMANN

Observer
Observer
Observer

EUMETSAT
Yves BUHLER
Paul COUNET
Vincent GABAGLIO
Alain RATIER
Joachim SAALMUELLER
Anne TAUBE (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

GEO
Dominique D. BEROD
Wenbo CHU (Ms)
Patricia GEDDES (Ms)
André OBREGON

Observer
Observer
Observer
Observer

HMEI
Ahmed H. M. AL-HARTHY
Brian DAY
Alan DECIANTIS
Bryce L. FORD
Jack HAYES
Andy MCDONALD
K. Liz NIELSEN (Ms)
Romy OLAISEN (Ms)
Ashish RAVAL

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

IABM
Kevin O'LOUGHLIN

Observer

ICAO
N. HALSEY
Yong WANG

Observer
Observer

ICSU
Lucillla SPINI (Ms)

Observer

APPENDICE
IFRC
Elhadj As SY
Chang Hun CHOE
Hilary MOTSIRI (Ms)
Mohammed MUKHIER
Joy MULLER
Susil PERERA
Marjorie SOTO FRANCO (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

IPCC
Jesbin BAIDYA
Annie COURTIN (Ms)
Joelle FERNANDEZ (Ms)
Jonathan LYNN
Nina PEEVA (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

IUGG
Arthur ASKEW
Charles FIERZ

Observer
Observer

JIU
Cihan TERZI

Observer

League of Arab States
Salah AEID
Ashraf N. A. SHALABY
Youcef TILIOUANT

Observer
Observer
Observer

SADC
Bradwell Jonathan GARANGANGA
Bruno Tseliso Morapeli SEKOLI

Observer
Observer

UNEP
Pascal PEDUZZI

Observer

UNISDR
Luna ABUSWAIREH (Ms)
Vanessa BUCHOT (Ms)
John HARDING
Neil MCFARLANE
Muthoni NJOGU (Ms)
Letizia ROSSANO (Ms)
Irina ZODROW (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

UNITAR
Valeria DRIGO (Ms)
Angus MACKAY
Francesco PISANO

Observer
Observer
Observer

UNWTO
Zoritsa UROSEVIC (Ms)

Observer

WFEO
Yvette RAMOS (Ms)

Observer

WFP
Katiuscia FARA (Ms)
Brian LANDER

Observer
Observer

WIPO
Joe BRADLEY

Observer
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World Bank
Barzin ARYAN
Marjory A. BROMHEAD (Ms)
Manuela CHIAPPARINO (Ms)
Francis GHESQUIERE
Defne GONENC (Ms)
Corinne GRASSLE (Ms)
Daniel KULL
Atsushi MATSUSHITA
Michel PRE
Christoph PUSCH
David ROGERS
Jamal SAGHIR
Prashant SINGH
Claire SOMERVILLE (Ms)
Makoto SUWA
Maria Cristina TRAVAGLIO (Ms)
Alina TRUHINA (Ms)
Vladimir TSIRKUNOV
Maarten VAN AALST

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH-1211 Genève 2 – Suisse
Bureau de la communication et des relations publiques
Courriel: cpa@wmo.int
www.wmo.int

JN 151398
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