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INF. 1 – DISPOSITIONS D'ORDRE PRATIQUE POUR LA SESSION
CBS-XIV/INF. 1
Lieu des réunions
1.
À l'aimable invitation du Gouvernement de la République de Croatie, la Commission
des systèmes de base (CSB) tiendra sa quatorzième session à Dubrovnik (Croatie) du 25 mars au
2 avril 2009. La cérémonie d'ouverture aura lieu le mercredi 25 mars à 10 heures à l'hôtel
Dubrovnik Palace. Elle sera précédée d'une conférence technique sur le Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (TECO-WIGOS), qui se tiendra dans le même hôtel
les 23 et 24 mars 2009.
2.
La salle principale de réunion sera dotée d'une installation pour l'interprétation
simultanée. D'autres salles non équipées pour l'interprétation simultanée seront également
disponibles.
3.
Un bureau d'information et de documentation sera installé dans l'hôtel, à proximité des
salles de réunions. Il aura pour fonctions d'enregistrer les participants, de les renseigner et de
distribuer les documents.
Inscription des participants
4.
L'inscription des participants à la quatorzième session de la CSB se fera au bureau
d'information et d'enregistrement situé dans l'hôtel, le mercredi 25 mars 2009 de 8 heures à
10 heures et se poursuivra pendant toute la durée de la session. Les participants recevront des
badges d'identification au moment de leur enregistrement.
Pouvoirs des délégations
5.
La règle 20 du Règlement général de l'OMM prévoit qu'avant une session d'un organe
constituant autre que le Conseil exécutif, les Membres doivent, si possible, communiquer au
Secrétaire général les noms des personnes faisant partie de leur délégation auprès de cet organe,
en précisant le nom du délégué principal. En outre, une lettre contenant ces indications, et par
ailleurs conforme aux dispositions pertinentes de la Convention et du Règlement général et signée
par une autorité gouvernementale compétente du Membre, ou au nom de celle-ci, devra être
envoyée au Secrétaire général ou remise au représentant de ce dernier à la session. Cette lettre
est considérée comme habilitant les personnes dont le nom y figure à participer à tous les travaux
de l'organe considéré.
Liste des participants
6.
Une liste provisoire des participants sera distribuée peu après le début de la session.
Elle sera mise à jour dès que tous les participants auront été enregistrés; au besoin, une nouvelle
liste sera distribuée.
Présentation des documents
7.
Les délégations qui désirent soumettre des documents avant la session sont invitées,
conformément à la règle 189, alinéa b), du Règlement général de l'OMM, à les envoyer au
Secrétariat de l'Organisation le plus tôt possible et au moins 60 jours avant l'ouverture de la
session, pour qu'ils puissent être traduits et reproduits. En vertu de la règle 188 du Règlement
général de l'OMM, les documents pour la session doivent être distribués le plus tôt possible et, de
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préférence, au moins 45 jours avant l'ouverture de la session. Tout document soumis par une
délégation devra l’être au nom du Membre de l'Organisation et non à titre personnel. Pour les
documents comportant des appendices volumineux ou des graphiques, des photographies, des
tableaux, etc., il serait souhaitable d'en envoyer un nombre suffisant d'exemplaires afin d'accélérer
les travaux de reproduction.
Langues de travail
8.
L'interprétation simultanée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et
en russe sera assurée pour les séances plénières. À cet égard, il faut noter qu'une seule équipe
d'interprètes est prévue.
Numérotation des documents
9.
Tous les documents, documents de travail et PINK recevront un numéro commun et
constant qui sera porté dans l'angle supérieur droit de la première page et reproduit dans l'en-tête
de toutes les pages suivantes. Ceci permettra aux représentants de retracer aisément les
différents stades d'élaboration d'un même document.
Documents – catégories et langues
10.
Comme ce fut le cas pour les précédentes sessions de la Commission, les documents
relatifs à la quatorzième session de la CSB seront distribués en anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe, à l'exception des documents indiqués sous le point d) ci-dessous:
a)
Les documents de base consacrés aux différents points de l'ordre du jour, qui porteront
la cote XIV-CBS/Doc...;
b)
Les documents de travail établis durant les séances plénières qui porteront la cote XIVCBS/WP… Ces documents comporteront par rapport aux versions précédentes des modifications
signalées au moyen du système de repérage des changements («track changes»);
c)
Les rapports présentés à l'assemblée plénière par les présidents des plénières ou par
le président de la session. Ils porteront la cote XIV-CBS/PINK…;
d)
Les documents d'information qui contiennent des renseignements d'ordre général
pouvant être utiles aux participants. Ils porteront la cote XIV-CBS/INF. … et ne seront distribués
qu'en anglais et en français;
e)
Les textes et résolutions figurant dans les documents et les documents de travail (WP),
qui pourront être approuvés par l'assemblée plénière à tout moment à condition qu'aucune
modification importante n'y soit apportée. Dans ce cas, les documents porteront la cote APP-Doc
ou APP-WP, selon le cas, et leur première page sera de couleur verte.
Distribution des documents
11.
De même que pour la soixantième session du Conseil exécutif, les principaux moyens
de distribution de tous les documents pré-session seront électroniques. Comme en ont été
informés par courrier les pays Membres et les membres de la Commission, les documents publiés
avant
la
session
sont
diffusés
sur
le
serveur
ftp
à
l'adresse:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/SESSIONS/CBS-XIV. Pour éviter tout gaspillage de papier et donc
réduire le bilan carbone, les documents sur support papier ne seront envoyés aux participants que
sur demande.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

3

12.
Les versions électroniques de tous les documents établis pendant la session seront
placées sur le serveur ftp de l'OMM à mesure qu'elles seront disponibles. Les délégués sont
encouragés à utiliser les documents en version électronique plutôt qu'en version imprimée.
Toutefois, des copies papier seront disponibles en nombre limité durant la session. Chaque
délégation recevra une seule version imprimée de chaque document de travail et de chaque
document PINK dans la langue requise. Des copies supplémentaires peuvent être obtenues
auprès du bureau d'information et d'enregistrement. Néanmoins, les stocks étant limités, on peut
s'attendre à un certain retard.
Rapport abrégé provisoire
13.
Le rapport abrégé provisoire comprend le jeu de textes, résolutions et annexes approuvés
par l'assemblée plénière. Chaque délégation recevra un dossier qui lui permettra de constituer le
rapport provisoire. La version électronique des documents approuvés (c'est-à-dire APP_Doc.,
APP_WP ou PINK – voir le paragraphe 10 ci-dessus) indiquant les modifications apportées en
plénière pourra être consultée, en anglais seulement, sur le serveur ftp susmentionné, peu de
temps après la session.
Formalités d'entrée
14.
Pour entrer en République de Croatie, les participants doivent être munis d'un
passeport valide. La plupart des visiteurs disposant de billets aller-retour confirmés peuvent rester
15 jours dans le pays sans visa, à l’exception des ressortissants de certains pays. De fait, les
visiteurs venant de pays qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques avec la République de
Croatie ou qui ne sont pas dispensés de visa doivent obtenir un visa d’entrée avant leur arrivée.
En cas d’incertitude au sujet des modalités d’entrée, veuillez prendre contact dès que possible
avec l’ambassade de la République de Croatie ou le consulat le plus proche de votre domicile.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site du Ministère des affaires
étrangères et de l'intégration européenne de Croatie à l'adresse suivante: http://www.mvpei.hr/
(English, Diplomatic Directory, Visa requirements overview).
Monnaie
15.
L'unité monétaire de la République de Croatie est le Kuna (HRK). La plupart des
commerces, voyagistes, compagnies aériennes et hôtels acceptent les cartes de crédit les plus
courantes et les chèques de voyage. Les banques sont en général ouvertes de 8 heures à
19 heures pendant la semaine et de 8 heures à 12 heures le samedi; elles sont fermées le
dimanche.
Le taux de change moyen en août 2008 était le suivant:
1 euro
= 7,16 HRK
1 dollar É.U = 4,86 HRK
1 CHF
= 4,43 HRK
Formalités sanitaires/services médicaux
16.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) offre des renseignements à jour sur les
voyages internationaux et la santé à l'adresse suivante: http://www.who.int/ith/countries/listc/en/
(Countries).
Vous pouvez aussi obtenir des informations sur le site Web
http://www.who.int/countries/hrv/en/.
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17.
Les services médicaux sont de grande qualité et la plupart des médicaments délivrés
sur ordonnance dans les autres pays sont disponibles dans les pharmacies. Il est suggéré aux
participants de prendre une assurance-maladie individuelle pour la durée du séjour.
Électricité et communications par téléphone mobile
18.
La tension électrique en ville est généralement de 220 volts, 50 Hz. Il se peut que vous
ayez besoin d'un adaptateur.
19.
Des téléphones mobiles configurés selon le système GSM sont disponibles. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du plus grand opérateur de téléphonie
mobile de Croatie, T-Mobile, à l'adresse http://www.t-mobile.hr/ (English) ou contacter votre
opérateur local.
Réservation de chambres d'hôtel
20.
Il incombe aux participations de faire leur propre réservation de chambres d'hôtel. Le
Service météorologique et hydrologique de Croatie (DHMZ) a réservé des chambres à l'Hôtel
Dubrovnik Palace où a lieu la conférence, à des tarifs préférentiels, ainsi qu'à l'Hôtel Uvala et à
l'Hôtel Splendid, situés à proximité, à des tarifs meilleur marché.
21.
Il est vivement recommandé aux participants de faire leurs réservations de chambres
d'hôtel par l'intermédiaire de l'Adriatic Luxury Services avant le 1er février 2009. À cet effet, il
convient de remplir le formulaire de réservation joint en appendice (disponible en anglais
seulement) et de l'envoyer à l'Adriatic Luxury Services dès que possible. Les réservations
effectuées après la date mentionnée ci-dessus ne seront prises en considération que si des
chambres sont encore disponibles, étant entendu que les tarifs indiqués dans l'appendice ne
pourront être alors garantis.
22.
Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser aussi le formulaire de réservation pour
réserver des chambres en cas de participation à la Conférence technique précédant la session
(23-24 mars 2009).
A.

Hôtel Dubrovnik Palace *****

www.dubrovnikpalace.hr

Situé à brève distance de la vieille ville de Dubrovnik, l'Hôtel Dubrovnik Palace, avec
son centre de conférences et son Spa, est le plus grand ensemble touristique des trente dernières
années qui ait été inauguré par le Président de la Croatie en 2004.
C'est dans cet hôtel qu'aura lieu la session de même que la Conférence technique de
l'OMM sur le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (TECO-WIGOS).
Prix de la nuit, incluant petit-déjeuner et taxes:
Chambre individuelle – 80 euros par jour
Chambre double – 100 euros par jour
La taxe touristique de 1 euro par personne et par jour n'est pas comprise.
B.

Hôtel Uvala **** www.hotelimaestral.com

Donnant sur une baie magnifique, l'Hôtel Uvala, conçu par l'architecte Dinko Kovačić
originaire de Split, est une construction qui allie modernité et simplicité. Tout est fait pour assurer
le bien-être de la clientèle: parfums exotiques et cuisine macrobiotique.
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Prix de la nuit, incluant petit-déjeuner et taxes:
Chambre individuelle – 82 euros par jour
Chambre double – 94 euros par jour
La taxe touristique de 1 euro par personne et par jour n'est pas comprise.
C.

Hôtel Splendid *** www.hotelimaestral.com

Cet hôtel est situé dans un jardin méditerranéen avec plage privée et vue sur l'archipel
Elafiti. En 2003, l'Hôtel Splendid a été félicité par l'Office de tourisme de Dubrovnik pour ses
excellents résultats et pour avoir gagné la première place dans le cadre de l'action «J'aime la
Croatie – rendons notre ville plus belle».
Prix de la nuit, incluant petit-déjeuner et taxes:
Chambre individuelle – 54 euros par jour
Chambre double – 62 euros par jour
La taxe touristique de 1 euro par personne et par jour n'est pas comprise.
D.

Contact

Pour de plus amples informations sur les possibilités offertes et pour une éventuelle
réservation, veuillez prendre contact avec un membre du personnel de l'Adriatic Luxury Services:
Adriatic Luxury Services : Mme Nikolina Lucic
Tél:
+385 20 352 151
Télécopie:
+385 20 437 283
Téléphone mobile:
+385 91 437 28 72
Adresse électronique: nikolina.lucic@als.hr
Pour s'assurer de la réservation d'une chambre, il suffit de verser un dépôt minimal
correspondant au prix d'une nuit ou de communiquer le numéro d'une carte de crédit
garantissant la première nuit. Veuillez réserver avant le 1er février 2009
(voir l'appendice pour les instructions de paiement).

Transport gratuit depuis et vers l'aéroport
Le Service météorologique et hydrologique de Croatie (DHMZ) assurera un service de navette
entre l'aéroport et les trois hôtels mentionnés ci-dessus, à l'arrivée et au départ.
À cet effet, veuillez indiquer sur le formulaire de réservation, l'heure d'arrivée de votre vol ou, si
vous ne le connaissez pas encore au moment de votre réservation, la communiquer dès que
possible au moyen du formulaire.
Climat local
23.
Les données climatologiques pour la période pendant laquelle a lieu la session à
Dubrovnik sont indiquées ci-après:
Hauteur moyenne de précipitations:
Humidité moyenne:

94,0 mm
61 %
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Température moyenne:
Température maximale:
Température minimale:

11,3 °C
14,6 °C
8,7 °C

Connexions Internet
24.
Des dispositions ont été prises afin d’équiper la salle de conférence principale de
connexions Internet sans fil. Des connexions Internet seront aussi disponibles dans l’hôtel, et un
espace Internet avec des connexions câblées sera aménagé.
Coordonnées du Comité d’organisation local
25.
Pour de plus amples informations de caractère local, veuillez vous adresser au Comité
d’organisation local, dont les coordonnées sont les suivantes:
Local Organizing Committee for WMO CBS-XIV
Attn.: Dr. Kreso Pandzic
General Meteorology Division
Meteorological and Hydrological Service
Gric 3, HR – 10000 Zagreb
Croatie

Tél.: +385-1-4565-684
Tél. mob.: +385-91-4564-684
Télécopie: +385-1-4851-901
Courriel: pandzic@cirus-dzh.hr

_______________
Appendice: 1

Hotel Reservation Form
WMO CBS-XIV Session
(Dubrovnik, Croatia ,25 March–2 April 2009)
and the
WMO / TECO-WIGOS
(Dubrovnik, Croatia,23-24 March 2009)
Please complete and return this form, along with your payment, to:
ADRIATIC LUXURY SERVICES
20000 Dubrovnik, Croatia
Telephone +385 20 352 151, Fax +385 20 437 283 , E-mail : nikolina.lucic@als.hr, als@als.hr
________________________________________________________________________________________________

Section 1: Identification: Delegate
Title (Dr/Prof/Mr/Ms/Mrs/Miss/Other):
Representing Country/Organization :
Position:
Postal address:
Postcode:
Phone (work):
Fax:
E-mail:

(

)

Name & Surname:

Country:
Phone (home): (
Mobile:

)
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Section 2: Conference Attendance
Please indicate which conference you will be attending:




WMO / TECO-WIGOS 23–24 March 2009
WMO CBS-XIV Session 25 March–2 April 2009

Section 3: Accommodation
Please reserve the following accommodation for me: (Price includes breakfast and VAT but
excludes EUR 1,00 tourist tax per person per day ).
Hotel choice

Hotel-please
mark

Dubrovnik Palace*****
( venue hotel )
Uvala ****
Splendid***

Rate per room per night
Single
EUR 80,00
Single
EUR 82,00
Single
EUR 54,00

Room typeplease
mark

Check-in
date

Check-out
date

Double
EUR 100,00
Double
EUR 94,00
Double
EUR 62,00

Section 4: Dietary Requirements / Special Requests
Please indicate if you have any specific dietary requirements or requests








Kosher (Beth Din)
Halaal
Vegetarian
Hearing Impaired
Visually Impaired
Physical disability (please specify)_________________________

Method of Payment
Please indicate below your selected method of payment. It is important to indicate the delegate’s
name on bank transfers and drafts to facilitate processing the registration. Bank charges are for the
delegate’s own account, please ensure you transfer sufficient funds.





Direct bank transfers
will
Credit card
below
Direct at hotel

I have requested my bank to make an electronic transfer and
send you a copy of the documents
I authorise you to debit my credit card with the amount
I wish to pay directly at hotel upon check out

8

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Please fill in the requested information as guarentee for Your hotel reservation :
Amount ……………………………… Date transfer sent
………………………..………..

/

Ref. No.

Credit Card Details
Cardholder’s name ___________________
Card number

Visa

Signature __________________ _______________

_______________

Mastercard
Amex
Diners
Expiry date M
MM
M / YY YY
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INF. 2 – LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS
CBS-XIV/INF. 2
Point de
l'ordre
jour

Titre

Document N°

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

2.1

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs

2.2

Adoption de l'ordre du jour

2.3

Établissement de comités

2.4

Autres questions d’organisation

3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

4.

EXAMEN DES DÉCISIONS DU CONGRÈS ET DU CONSEIL
EXÉCUTIF QUI CONCERNENT LA COMMISSION

5.

ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE ET DE FONCTIONNEMENT
DE LA VMM

6.

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE,
FONCTIONS D’APPUI ET SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DESTINÉS AU PUBLIC, Y COMPRIS LES RAPPORTS DES
PRÉSIDENTS DES GROUPES D’ACTION SECTORIELS OUVERTS

6.1

Systèmes d’observation intégrés – Résultat escompté 4

6.2

Systèmes et services d’information – Résultat escompté 5

6.2(1);
6.2(1), CORR

Modification des codes binaires et alphanumériques

6.2(2);
6.2(2), CORR;
6.2(2), CORR. 2

Système de traitement des données et de prévision (STDP),
y compris les interventions en cas d’urgence – Résultat
escompté 1 et résultat escompté 6

6.3(1);
6.3(1), ADD. 1
6.3(1), CORR

6.3

2.2

3

5(1)

6.1

10

Point de
l'ordre
jour
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Titre

Document N°

Le manuel du STDP et son évolution future

6.3(2)

6.4

Service d’information sur le fonctionnement de la VMM (OIS) –
Résultat escompté 5

6.4

6.5

Activités d'appui au système de la VMM, y compris
la coopération technique – Résultat escompté 9

6.5

7.

PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM – RÉSULTAT ESCOMPTÉ 4

7

8.

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC (SMP)
ET RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE D’ACTION
SECTORIEL OUVERT – RÉSULTAT ESCOMPTÉ 7

8

9.

SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM – RÉSULTAT
ESCOMPTÉ 5

9

10.

SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ D’OBSERVATION
DE L’OMM – RÉSULTAT ESCOMPTÉ 4

10(1)

11.

AUTRES ACTIVITÉS INTERDISCIPLINAIRES

11.1
11.2

Groupe sur les observations de la Terre
Réduction des risques de catastrophe

11.1
11.2

11.3

Cadre de référence pour la gestion de la qualité

11.3

11.4

Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
(PMRPT), y compris le programme THORPEX

11.4(1)

11.5

Année polaire internationale (API)

12.

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CSB ET PLANIFICATION –
RÉSULTATS ESCOMPTÉS 10 ET 11

12.1

Planification à long terme intéressant la Commission

12.1

12.2

Futur programme de travail

12.2

11
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Point de
l'ordre
jour

Titre

12.3

Examen des résolutions et recommandations antérieures de la
Commission et des résolutions pertinentes du Conseil exécutif

12.4

Méthodes de travail et adoption entre les sessions de documents
qui ne prêtent pas à controverse

12.5

Date et lieu de la session extraordinaire de 2010

13.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU

14.

DIVERS

15.

CLÔTURE DE LA SESSION
_______________

Document N°

12.3
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INF. 2.3, REV. 1 – PLAN DE TRAVAIL PROVISOIRE
CBS-XIV/INF. 2.3, REV. 1
1.
On trouvera, dans l’appendice du présent document, le plan de travail provisoire établi
par le Secrétariat en accord avec le président et le vice-président de la Commission.
2.
Ce plan indique les séances (plénière générale et séance plénière A) et les points de
l’ordre du jour qu’il est proposé d’examiner chaque jour. On est parti du principe que la
Commission décidera de mener les travaux techniques de la session en séance plénière, comme il
est suggéré dans le mémoire explicatif relatif à l’ordre du jour provisoire (CBS-XIV/Doc. 2.2).
3.
Le Comité de coordination, que la Commission souhaitera peut-être établir
conformément à la règle 28 du Règlement général, aura pour tâche de revoir le plan de travail au
fur et à mesure que progresseront les travaux de la session.
__________
Appendice: 1
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PLAN DE TRAVAIL PROVISOIRE DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA CSB
(Dubrovnik, Croatie, 25 mars – 2 avril 2009)
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

25 mars

26 mars

27 mars

28 mars

29 mars
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Notes explicatives:
Les chiffres correspondent aux numéros des documents ou aux points de l’ordre du jour.
WP:
examen des documents de travail.
PK:
examen en plénière générale des documents PINK.
Les points 6.1 à 6.3 et le point 8 se rapportent à la présentation des rapports des présidents des GASO, à l’examen des résultats des travaux des GASO ainsi qu’à l’examen des
activités ou tâches futures et à leur incidence éventuelle sur la future structure de travail de la Commission (y compris la structure et les équipes d’experts proposées pour les GASO
concernés).
Le point 12.2(1) se rapporte à l’examen général des futurs programmes et structure de travail après les débats consacrés aux différents rapports des GASO. Cela devrait
probablement déboucher sur l’élaboration d’un document WP concernant la future structure de travail (équipes d’experts et rapporteurs) et les tâches à accomplir. Le Groupe de
gestion de la CSB coordonnera, pendant la session, la désignation des présidents des équipes de travail et celle des rapporteurs. Il arrêtera la composition définitive des équipes
d’experts après la session.
On trouvera ci-après les principaux points de l’ordre du jour provisoire:
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EXAMEN DES DÉCISIONS DU CONGRÈS ET DU CONSEIL EXÉCUTIF QUI CONCERNENT LA COMMISSION
ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE ET DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE ET FONCTIONS D’APPUI, Y COMPRIS LES RAPPORTS DES PRÉSIDENTS
DES GROUPES D’ACTION SECTORIELS OUVERTS
PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM – RÉSULTAT ESCOMPTÉ 4
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INF. 3 – RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
CBS-XIV/INF. 3
1.
Le présent rapport contient un résumé des activités conduites par la Commission
depuis sa session extraordinaire (Séoul, République de Corée, novembre 2006) jusqu’en
février 2009. On trouvera dans les rapports des présidents des groupes d’action sectoriels
ouverts et dans les documents présentés au titre d’autres points de l’ordre du jour des
informations complémentaires.
2.
Le président de la Commission a participé au Quinzième Congrès météorologique
mondial (mai 2007) ainsi qu’aux sessions du Conseil exécutif, présentant le rapport de la session
extraordinaire 2006 de la CSB à celui-ci lors de sa cinquante-neuvième session et un rapport
détaillé, lors de sa soixantième session. Il a également représenté la Commission lors de
deux réunions des présidents des commissions techniques (janvier 2008 et janvier 2009), de
deux réunions de concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites
(janvier 2008 et janvier 2009) et à la première réunion du Groupe de travail du Conseil exécutif
pour le WIGOS et le SIO (décembre 2007).
Quinzième Congrès (Genève, mai 2007)
3.
Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport du président de la Commission des
systèmes de base (CSB) sur les activités de la Commission depuis le Quatorzième Congrès.
Il s'est félicité de la contribution de la CSB à la mise en œuvre et à l'exploitation des systèmes de
base de la VMM, dont les systèmes d'observation, de transmission, de traitement des données et
de prévision depuis le sol et l'espace, ainsi que des techniques de gestion des données permettant
d'améliorer les avis et les prévisions de conditions météorologiques extrêmes, les produits de
surveillance et de prévision environnementales et notamment les prévisions à longue échéance et
les prévisions climatiques, en particulier pour permettre aux SMHN de réagir face aux
catastrophes naturelles et d'en atténuer les effets. Il s'est aussi félicité de la contribution de la
CSB à la mise au point du Programme des services météorologiques destinés au public. Le
Congrès a salué l'apport significatif et le rôle primordial de la CSB à propos d'activités et de
programmes transsectoriels tels que le Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d'atténuation de leurs effets, le Système d'information de l'OMM (SIO) et le cadre de référence
pour la gestion de la qualité. Il s’est réjoui de l’intensification de la collaboration de la CSB avec la
Commission des sciences atmosphériques en ce qui a trait au Programme mondial de recherche
sur le climat (en particulier les questions se rapportant à l’expérience THORPEX et aux services
météorologiques destinés au public), avec la Commission de climatologie relativement aux
prévisions climatiques saisonnières à interannuelles, à la gestion des données et au Système
mondial d’observation du climat, avec la Commission des instruments et des méthodes
d’observation dans le domaine des stations météorologiques automatiques et des systèmes de
radiosondage, avec la Commission de météorologie aéronautique concernant les codes
aéronautiques et le programme AMDAR, et avec la Commission mixte OMM/COI d'océanographie
et de météorologie maritime concernant les systèmes d’observation maritime in situ (notamment le
programme des navires d’observation bénévole), la gestion des données et la mise au point du
SIO. Le Congrès a noté que le président de la CSB avait représenté la Commission lors de
sessions d’autres commissions techniques, auprès de conseils régionaux, aux réunions des
présidents des commissions techniques et du Groupe consultatif du Conseil exécutif sur l’échange
international de données et de produits et aux réunions de concertation à l’échelon le plus élevé
sur des questions relatives aux satellites. Il a indiqué que la VMM continuait d'être le mécanisme
opérationnel central de tous les programmes de l’OMM ainsi que de nombreux programmes
internationaux d’autres institutions. Il a réaffirmé que la VMM restait le principal programme de
l'Organisation, qui atteint ses objectifs fondamentaux grâce à l'activité coordonnée des Membres et
qui contribue activement à des activités transsectorielles, et notamment au développement
technique du Système d'information de l'OMM (SIO) et au principe des systèmes d'observation
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intégrés. Par ailleurs, le Système mondial de traitement des données et de prévision continue
d’apporter une précieuse contribution en matière de synthèse des données, et il est utilisé pour un
nombre croissant d’applications météorologiques, telles que les activités d’intervention en cas
d’urgence et les systèmes d’alerte précoce; il apporte également une contribution d’ordre socioéconomique. Le Congrès a estimé qu'il était nécessaire de renforcer la notoriété de la VMM en
sensibilisant davantage le public à ce programme exclusif de l'OMM qui contribue à la sécurité des
personnes et des biens et au développement durable. Il a confirmé que la VMM, de par ses
composantes uniques en leur genre, devrait contribuer de manière importante, sinon essentielle,
aux activités du GEOSS et que cette collaboration devrait elle-même contribuer au développement
et à l'amélioration de la Veille météorologique mondiale. Le Congrès a souligné la nécessité de
rechercher d'autres ressources pour renforcer les composantes de la VMM, en particulier dans les
pays en développement. Le Congrès a noté que le rôle essentiel et la teneur du Programme de la
VMM et des activités connexes de la CSB sont bien indiqués dans le Plan stratégique de l'OMM. Il
a confirmé que la VMM continuait d'offrir un mécanisme efficace pour appliquer les progrès de la
science et de la technique aux activités des Services météorologiques et hydrologiques et de la
plupart des autres programmes de l'OMM. Le Congrès a souligné qu’il fallait veiller à ce que le
budget du Programme de la Veille météorologique mondiale corresponde à la priorité absolue
accordée à celui-ci et qu’il soit suffisamment élevé pour qu'on puisse exécuter les activités
importantes qui incombent à l'Organisation. Il a adopté la résolution 2 (Cg-XV) – Programme de la
Veille météorologique mondiale pour 2008-2011. Il a réaffirmé que le Système mondial
d’observation doit poursuivre sa mission fondamentale, à savoir fournir en temps voulu, grâce à
l'effort coordonné des Membres, des données météorologiques fiables et rigoureuses, pour
répondre aux besoins à l'échelon national, régional et mondial. Compte tenu de l'importance
croissante des activités relevant du SMO, le Congrès a adopté la résolution 3 (Cg-XV) – Système
mondial d’observation. Il a réaffirmé l'importance capitale que revêtent les questions relatives aux
fréquences radioélectriques pour les activités et la recherche météorologiques et
environnementales connexes, et a adopté la résolution 4 (Cg-XV) – Fréquences radioélectriques
pour les activités météorologiques et environnementales connexes.
Conseil exécutif, cinquante-neuvième session (Genève, mai 2007) et soixantième session
(Genève, juin 2008)
4.1
À sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif a pris connaissance avec
satisfaction du Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire
(2006) de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1017) ainsi que des activités de la
Commission. Compte tenu des points de vue exprimés et des directives formulées lors du
Quinzième Congrès, le Conseil a étudié et adopté les recommandations présentées pendant la
session extraordinaire (2006) de la CSB en ce qui concerne l'adoption d'un système de
positionnement de référence destiné à des applications météorologiques, l’examen du Guide du
Système mondial d’observation (OMM-N° 488) ainsi que les amendements au Manuel du Système
mondial de télécommunications (OMM-N° 386), au Manuel des codes (OMM-N° 306) et au Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485).
4.2
À sa soixantième session, le Conseil exécutif a pris connaissance avec intérêt du
rapport détaillé présenté par le président de la CSB, comprenant les avis de la Commission sur les
axes stratégiques et les résultats escomptés appropriés. Ayant rappelé le rôle essentiel que tient
la CSB et l’importance de ses activités pour tous les programmes de l’OMM, le Conseil a pris acte
du travail considérable accompli dans le cadre des systèmes d’observation intégrés, des systèmes
et services d’information, du Système mondial de traitement des données et de prévision et des
services météorologiques destinés au public. Il s’est félicité des activités lancées par la CSB dans
le but d’aligner les grands programmes de l’OMM sur la planification stratégique et la stratégie
axée sur les résultats. Il a noté aussi que la CSB contribuera au rapport détaillé de suivi et
d'évaluation des performances à lui remettre à l’occasion de sa soixante et unième session en
juin 2009, en évaluant comment elle a atteint les conditions à instaurer et les résultats escomptés
pertinents. Il a recommandé que cette initiative et que l’expérience ainsi acquise servent à
l’élaboration des programmes de travail des autres commissions techniques. Dans le but
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d’améliorer l’alignement sur les axes stratégiques de l’OMM, le Conseil a appuyé aussi la
proposition de la CSB de lancer la planification de stratégies en vue du passage à un futur
système de commissions techniques. Il a constaté qu’il serait indispensable de disposer de
ressources financières supplémentaires pour que la CSB puisse mettre en œuvre certaines de ces
activités importantes. Le Conseil a aussi souligné qu’il importe que la CSB s’attache à encadrer et
à planifier l’utilisation des technologies modernes d’un bon rapport coût-efficacité, en particulier
dans le domaine de l’informatique et des communications, pour aider les pays en développement
et les pays les moins avancés à combler de graves lacunes dans la mise en œuvre et le
fonctionnement des systèmes d’observation et de télécommunications. À ce sujet, le Conseil a
souligné qu’il importe de renforcer la coordination et la coopération entre la CSB et les
programmes des pays les moins avancés. Il a estimé en outre qu’une importante part de réussite
pour la CSB dans son ensemble et pour la Veille météorologique mondiale en particulier,
consisterait à obtenir la satisfaction des groupes d’usagers que la Commission s’emploie à servir.
Cela signifie qu’il faut accorder une attention particulière au renforcement de la composante de la
Commission chargée des services météorologiques destinés au public dans l’objectif de fournir
des produits et des services qui permettent de sauver des vies, mais aussi les moyens de
subsistance des populations sur toute la planète.
4.3.
Le Conseil a souligné que la mise en œuvre du concept du WIGOS constituerait une
occasion sans précédent d'inclure tous les réseaux et sous-systèmes exploités et coparrainés par
l'OMM dans le processus d'intégration, ce qui permettrait à l’OMM de satisfaire plus efficacement
les besoins découlant des nouveaux défis à relever ainsi que les besoins évolutifs des usagers.
Le Conseil a rappelé aussi que, étant donné que ces systèmes d’observation feront partie du futur
système intégré et que cette démarche sera marquée par un sentiment durable d’appartenance, il
faudrait veiller à ce que les organes qui ont la charge de ces systèmes soient associés au
processus d’intégration. Le Conseil, soulignant le rôle de chef de file de la CSB pour la mise en
œuvre du concept du WIGOS, a affirmé l’importance de la Conférence technique sur le WIGOS
(TECO-WIGOS) qui doit se tenir juste avant la quatorzième session de la Commission. Il a estimé
qu’une large représentation des conseils régionaux et des commissions techniques de l’OMM à la
Conférence serait bénéfique pour tous les Membres.
[Les décisions que le Conseil exécutif a prises à l’occasion de ces deux sessions et qui
concernent la CSB sont résumées dans le document CBS-XIV/Doc. 4(1)]
Septième, huitième et neuvième réunions du Groupe de gestion de la CSB
5.1
Lors de sa septième session (Genève, 18-20 juin 2007), le Groupe de gestion de la
CSB a examiné en particulier les questions concernant la CSB qui avaient été soulevées au cours
du dernier Congrès et des dernières sessions du Conseil exécutif, celles proposées par d’autres
commissions techniques ou encore celles nécessitant une collaboration avec d’autres programmes
internationaux. Le Groupe de gestion a examiné l’initiative lancée en faveur du Système mondial
intégré d'observation de l'OMM, que le Congrès venait juste d’approuver, son but étant de définir
son propre rôle pour y contribuer du mieux possible et établir les meilleures relations de travail
possibles. Il a veillé à l’alignement de ses activités sur la planification stratégique de l’OMM et a
décidé d’élaborer un cadre de planification opérationnelle pour la CSB. Il a passé en revue les
activités menées depuis sa dernière session ainsi que l’évolution des besoins concernant chacun
de ses programmes.
5.2
Lors de sa huitième session (restreinte, Genève, 16 et 17 juin 2008), le Groupe de
gestion de la CSB a passé en revue les activités menées depuis sa dernière session ainsi que
l’évolution des besoins concernant chacun de ses programmes. Il a vérifié la planification et
l’emploi du temps de la prochaine session de la CSB qui doit se tenir du 25 mars au 2 avril 2009 à
Dubrovnik et a approuvé un projet de programme et de comité d’organisation pour la Conférence
technique des 23 et 24 mars 2009. Il est convenu des mesures que la CSB devra prendre dans le
cadre du nouveau processus de planification stratégique de l’OMM et a décidé d’examiner
comment améliorer les méthodes de travail de la Commission.
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5.3
Lors de sa neuvième session (Genève, 13-15 novembre 2008), le Groupe de gestion
de la CSB a passé en revue les activités menées par la CSB compte tenu des orientations et des
exigences découlant des différentes sessions et réunions du Congrès, du Conseil exécutif, des
conseils régionaux et des présidents des commissions techniques. Il a examiné l’évolution des
besoins concernant chacun de ses programmes et l’alignement de ceux-ci sur le Plan stratégique
et le Plan opérationnel de l’OMM, y compris la préparation du plan opérationnel de la CSB de
2008 à 2011. Il a examiné aussi les actions menées par la CSB au sujet des programmes et
projets de l’OMM et d’autres programmes et projets internationaux. Il a passé en revue la
structure de travail de la Commission, notamment les propositions de structure des GASO et des
équipes d’experts et a envisagé une amélioration des méthodes de travail de la Commission, y
compris des moyens permettant d’apprécier à leur juste valeur les contributions importantes des
experts. Il a examiné les progrès accomplis dans la planification de la quatorzième session de la
CSB devant se tenir du 25 mars au 2 avril 2009 à Dubrovnik et a arrêté un ordre du jour
provisoire. Il a passé en revue aussi les préparatifs de la Conférence technique sur le WIGOS
(TECO-WIGOS) qui doit se dérouler les 23 et 24 mars 2009 avant la session de la CSB.
ACTIVITÉS DES GASO
GASO des systèmes d’observation intégrés
6.1
En ce qui concerne le GASO des systèmes d’observation intégrés, les réunions
d’experts suivantes ont eu lieu: l’Atelier/Réunion de coordination des grands centres de la CSB
pour le SMOC (Téhéran, République islamique d’Iran, 5-8 novembre 2007), le quatrième Atelier
sur les incidences de divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps (Genève,
Suisse, 19-21 mai 2008), deux réunions de l’Équipe d’experts de la CSB pour l’utilisation des
satellites et les produits qui en découlent (Genève, 3-7 septembre 2007 et Langen, Allemagne,
2-5 septembre 2008), deux réunions de l’Équipe d’experts de la CSB pour les systèmes
satellitaires (Genève, 3-7 septembre 2007 et Langen, Allemagne, 2-5 septembre 2008), deux
réunions de l’Équipe d’experts du GASO-SOI de la CSB pour l’évolution du SMO (Genève,
9-13 juillet 2007 et Genève, 7-11 juillet 2008), réunion de l'Équipe d'experts du GASO-SOI de la
CSB pour les besoins en données provenant des stations météorologiques automatiques (Genève,
5-9 mai 2008) et réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés relevant du GASO-SOI de la CSB (Genève, 11-15 septembre 2006).
6.2
Dans le cadre du développement du SMO, on continue de s’efforcer de tenir à jour le
Plan d’action pour l’évolution du SMO, ce qui permet de noter les progrès accomplis par rapport au
plan distribué initialement aux Membres. Ce plan d’action a été examiné parallèlement au projet
de nouvelles perspectives du SMO à l'horizon 2025 couvrant tant la composante de surface que la
composante spatiale et qui est prêt à être entériné par la CSB. Grâce aux résultats de l’étude
continue des besoins conduite par la CSB, les déclarations d'orientation ont été actualisées pour
dix domaines d'application. Les experts du GASO-SOI ont passé en revue les progrès accomplis
par les études d'évaluation des changements réels et éventuels à apporter au SMO pour en
déterminer les incidences sur les résultats de la prévision numérique du temps. Pour cela, ils ont
examiné principalement les résultats obtenus lors du quatrième Atelier de l’OMM sur les
incidences de divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps, dont ils ont
notamment analysé les incidences sur l’évolution du SMO.
6.3
En ce qui concerne les stations météorologiques automatiques (SMA), on a passé en
revue leurs spécifications fonctionnelles que l’on a mises à jour en se basant sur les propositions
présentées par d'autres commissions techniques. On a en outre poursuivi l’élaboration de
directives au sujet des spécifications d’une station météorologique automatique résistante,
spécialement adaptée aux emplacements isolés. On a élaboré un projet préliminaire de
spécifications applicables aux capteurs équipant des SMA capables de contribuer à l'étalonnage et
au recalage au sol des observations spatiales, qui sera examiné plus avant par les équipes
d’experts pour les satellites. On a élaboré aussi un projet préliminaire de directives et de
procédures visant à faciliter le passage de l'observation en surface manuelle à l'observation
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automatique. Les propositions reçues des autres commissions techniques ont permis de mettre la
dernière main à la liste constituant l'ensemble minimal de variables que doit transmettre une
station météorologique automatique à usage multiple.
6.4
Le GASO-SOI a examiné aussi l’intégration du programme AMDAR dans les structures
de la CSB et de la VMM, y compris une proposition en faveur de la création d’une nouvelle équipe
d’experts pour les observations aériennes.
6.5
On trouvera des informations complémentaires sur ces activités, ces réalisations et ces
recommandations dans les documents CBS-XIV/Doc. 6.1 et CBS-XIV/INF. 6.1.
GASO des systèmes et services d'information
7.1
En ce qui concerne le GASO des systèmes et services d’information, des réunions
d'équipes et des activités connexes ont eu lieu pour mener à bien les tâches qui avaient été fixées.
En réponse à la demande formulée par le Quinzième Congrès, une équipe d’experts sur
l’évaluation des systèmes de représentation de données a été créée et s’est mise au travail,
notamment à l’élaboration d’une politique de l’OMM et d’un modèle conceptuel OMM concernant la
représentation des données. La CSB a donné suite aussi à la demande formulée par la CMAé en
créant, pour répondre aux besoins du secteur de l’aviation, une équipe d’experts pour la
représentation des données OPMET, notamment en XML. Beaucoup d’adjonctions aux tables de
représentation des données ont été établies pour suivre l’évolution des exigences. On a de
nouveau communiqué des instructions concernant le passage aux codes déterminés par des
tables, visant à accroître la sensibilisation aux avantages que procure cette opération prise en
charge par les SMHN. Des activités importantes ont été menées à bien pour élaborer et mettre en
œuvre une norme OMM pour les métadonnées, y compris la version 1.1 du profil de base OMM de
la norme ISO relative aux métadonnées, un élément indispensable à la mise en œuvre du SIO.
7.2
Les pratiques et les procédures applicables à la communication et à l’accès des
données par le SIO et le SMT font l’objet d’un processus constant d’examen et des textes
d’orientation (sécurité informatique, pratiques applicables à l’Internet, technologie IP/VPN) ont été
mis à jour. En ce qui concerne la mise en œuvre et la coordination des réseaux de communication
de données que doivent regrouper le Réseau principal de télécommunications amélioré et les
réseaux du SIO et du SMT, on a continué de progresser pour tirer le meilleur parti des avancées
techniques, notamment les réseaux fondés sur la technique MPLS, eu égard en particulier à la
transformation graduelle en un élément principal de communication du SIO.
7.3
Les efforts se poursuivent pour continuer d'améliorer les procédures opérationnelles
d'échange de données, de produits et de métadonnées connexes, y compris d’informations
hautement prioritaires, telles que les avis et les renseignements connexes (les avis de tsunamis
par exemple). Différentes procédures opérationnelles propres au SMT ont été affinées.
7.4
Grâce aux préparatifs et à la participation du Groupe directeur pour la coordination des
fréquences radioélectriques, la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2007) a
donné des résultats très favorables sur plusieurs points de l’ordre du jour directement liés à la
météorologie. La préparation des points à soulever à l’occasion de la prochaine Conférence
mondiale des radiocommunications en 2011 a débuté. La publication commune UIT-OMM
désormais intitulée Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et
prévision des phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatiques a été mise à jour et
paraîtra bientôt.
7.5
De gros efforts ont été déployés pour appuyer la mise en place rapide des centres SIO
et, par l’intermédiaire du soutien renforcé accordé par le Secrétariat et financé essentiellement par
des ressources extrabudgétaires, pour appuyer l’élaboration de documents techniques sur le SIO,
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y compris les spécifications techniques de compatibilité des CMSI et des CPCD, la structure
fonctionnelle du SIO, les directives destinées aux usagers, etc. La contribution qu’apportent les
équipes du GASO-SSI est essentielle aux activités du Groupe de coordination intercommissions
pour le SIO que préside M. G.-H. Hoffmann; plusieurs experts y participent activement.
7.6
On trouvera des informations complémentaires sur ces activités, ces réalisations et ces
recommandations dans les documents CBS-XIV/Doc. 6.2 et CBS-XIV/INF. 6.2.
GASO du système de traitement des données et de prévision
8.1
On continue d’assurer le fonctionnement du Système mondial de traitement des
données et de prévision (SMTDP) grâce à des activités qui contribuent directement en premier lieu
à l’atteinte du résultat escompté de l’OMM visant à ce que les Membres soient en mesure de
produire de meilleures prévisions et de meilleurs avis météorologiques. Les activités menées dans
le cadre du SMTDP contribuent aussi à l’atteinte d’autres résultats escomptés, notamment le
résultat escompté 2 (informations et prévisions climatologiques), le résultat escompté 6 (réduction
des risques de catastrophes), le résultat escompté 7 (services) et le résultat escompté 9
(renforcement des capacités). Les contributions à ces résultats escomptés découlent de plusieurs
réunions des équipes du GASO, ainsi que de l’organisation d’activités de formation ou de l’aide
financière fournie aux participants à ces activités.
8.2
Au sujet du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, des progrès importants ont été accomplis qui ont porté leurs fruits dans
le cadre du projet initial d’une durée d’un an; le projet s’élargit pour englober tous les pays de
l’Afrique australe. De nouveaux projets prennent forme ou sont envisagés, pour les îles du
Pacifique Sud (CR V) et l’Amérique du Sud (CR III) par exemple. Au-delà des éléments propres à
la prévision, le projet couvre la diffusion des prévisions et des messages d’alerte aux médias et
aux secteurs appartenant à la gestion des catastrophes, et contribue ainsi à l’atteinte d’autres
résultats escomptés.
8.3
Au sujet de la prévision à longue échéance, trois centres supplémentaires se sont
dotés des capacités nécessaires pour remplir les fonctions de centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance faisant partie du SMTDP; la Commission doit examiner la
désignation respective de ces centres. On a élaboré rapidement ce que doivent être les capacités
d’un centre directeur pour les prévisions d'ensemble multimodèle à longue échéance, en parallèle
avec des directives sur ses fonctionnalités. Deux centres mondiaux de production ont collaboré
pour répondre aux critères correspondants et demandent ensemble à être désignés centres
directeurs. Des travaux menés en collaboration étroite avec la Commission de climatologie ont
également conduit à une proposition de critères de désignation applicables aux centres
climatologiques régionaux (CCR) appartenant au SMTDP.
8.4
Les systèmes de prévision numérique du temps utilisés en exploitation intègrent de
plus en plus des systèmes de prévision d’ensemble dont les résultats servent donc de plus en plus
à la prévision opérationnelle. La formation à l’utilisation des produits issus des systèmes de
prévision d’ensemble se poursuit à l’intention des prévisionnistes; elle s’inscrit en particulier dans
le cadre du projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes et porte aussi sur la prévision probabiliste. La recherche sur les projets d’ensemble
multimodèles réalisés dans le cadre du Système interactif mondial de prévision découlant du
Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX suscite toujours autant
d’échanges qui visent à ce que la mise en œuvre et l’utilisation éventuelles de ces projets soient
prises en compte dans le travail de planification.
8.5
La Commission des sciences de l’atmosphère a demandé à la CSB d’œuvrer en
coopération pour offrir aux Membres un accès plus facile aux services liés à la prévision des
tempêtes de sable et de poussière et aux alertes connexes, ce que permettrait la mise en œuvre à
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l’OMM d’un système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière qui
nécessiterait en premier lieu l’examen d’un projet de plan d'action.
Activités d'intervention en cas d'urgence
8.6
Dans le cadre des activités d’intervention en cas d’éco-urgence, les dispositions
pratiques en faveur de l’établissement de produits spécialisés de modélisation du transport
atmosphérique ont été maintenues à la fois pour les besoins des urgences nucléaires et
radiologiques et pour contribuer à vérifier l'application du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires. Le CMRS d'Offenbach cherche à élargir sa désignation pour qu’elle comprenne une
spécialisation en modélisation inverse du transport atmosphérique; ce centre compterait ainsi
parmi les CMRS désignés pour apporter leur soutien à l’OTICE.
8.7
On trouvera des informations complémentaires sur ces activités, ces réalisations et ces
recommandations dans les documents CBS-XIV/Doc. 6.3 et CBS-XIV/INF. 6.3.
GASO des services météorologiques destinés au public
9.1
Le Programme de services météorologiques destinés au public (PSMP) est mis en
œuvre grâce à des activités qui contribuent à l’atteinte du résultat escompté 7 de l’OMM, à savoir
le renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux. Il consiste à améliorer les
services et produits des SMHN, à renforcer les communications en rapport avec les services
météorologiques destinés au public, à appuyer la prévention des catastrophes naturelles et
l’atténuation de leurs effets, à renforcer l’échange international de prévisions et de messages
d'alerte météorologiques destinés au public, à contribuer à l’essor des applications
socio-économiques des services météorologiques destinés au public, à renforcer les capacités, à
sensibiliser et à éduquer le public, et à mettre en œuvre des projets de démonstration et des
enquêtes.
9.2
Depuis la tenue de la session extraordinaire (2006) de la CSB, le GASO des services
météorologiques destinés au public (SMP) a entrepris plusieurs activités, notamment la tenue de
réunions d’équipes d’experts et d’autres groupes, l’organisation d’un colloque sur les services
météorologiques destinés au public, la préparation de différentes directives techniques en
application des attributions de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre et des équipes
d’experts, l’organisation d’une enquête et l’organisation de stages de formation et de cycles
d’étude.
9.3
Le GASO des services météorologiques destinés au public a produit cinq publications
de directives portant sur divers axes d’application des services en question. Ces publications ont
été distribuées aux SMHN et elles sont en accès libre sur les pages du site de l’OMM consacrées
au PSMP.
9.4
Au sujet des activités visant à promouvoir l'échange international des prévisions et des
messages d'alerte météorologiques destinés au public, le Service d’information sur le temps dans le
monde (WWIS), accessible en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en
portugais, a remporté en 2008 le prix Stockholm Challenge dans la catégorie Environnement pour
son caractère éminemment visionnaire qui poursuit des objectifs planétaires. Le site Web sur les
phénomènes météorologiques violents a continué de diffuser des avis officiels de cyclones tropicaux
pour tous les bassins à cyclones tropicaux, émanant de SMHN, ainsi que des informations sur les
fortes pluies, les chutes de neige et les orages fournies par les Membres participants.
9.5
Au sujet de l’amélioration des produits et des services en matière de SMP, le GASO a
poursuivi la mise en œuvre du projet du Conseil régional II visant à donner accès aux pays en
développement de la Région II à des produits de la prévision numérique du temps conçus pour les
villes, pouvant les aider à fournir des prévisions à échéance de 5 à 7 jours.
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9.6
Au sujet des aspects socio-économiques des SMP, l’Équipe spéciale pour les
applications socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques s’est transformée
en «Forum OMM: Applications et avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques»; ce forum reflète les résultats obtenus lors de la Conférence de
Madrid, permet d’élargir la composition de sorte que les parties prenantes comptent à présent des
ministères, des ONG, la Banque mondiale, des institutions universitaires et des médias, et
représente la force vive devant assurer l’application du Plan d’action de Madrid.
9.7
Le GASO s’est engagé dans des projets de démonstration, notamment le nouveau
concept de l’apprentissage par la pratique, déjà en cours de mise en œuvre dans les Régions I
et III. Le but est d’améliorer la qualité des services destinés à des secteurs socio-économiques
ciblés. Le GASO s’est aussi engagé dans un projet de démonstration de services de prévision
immédiate qui consiste à saisir l’occasion que fournira l’exposition universelle de 2010 à Shanghai
pour montrer comment les applications de la prévision immédiate peuvent renforcer les services
d'alerte précoce multidanger. Il participe au projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes pour aider les SMHN à améliorer leur capacité de prévoir
des phénomènes météorologiques dangereux et à collaborer plus étroitement avec les autorités
chargées de la gestion des catastrophes et de la protection civile avant et pendant le déroulement
de phénomènes météorologiques dangereux. Le projet est actuellement en cours de mise en
œuvre dans la Région I et il est prévu de lancer d’autres projets analogues dans les Régions III
et V. Au sujet du renforcement des capacités et de l’éducation et de la sensibilisation du public,
13 activités de formation ont été organisées depuis la tenue de la session extraordinaire 2006 de
la CSB.
9.8
On trouvera des informations complémentaires sur ces activités, ces réalisations et ces
recommandations dans les documents CBS-XIV/Doc. 8 et CBS-XIV/INF. 8.
_______________

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

23

INF. 4 – EXAMEN DES DÉCISIONS DU CONGRÈS ET DU CONSEIL EXÉCUTIF QUI
CONCERNENT LA COMMISSION
CBS-XIV/INF. 4
RAPPORT
1.
Le présent document donne un aperçu de certaines décisions relatives à la CSB qui
ont été prises au cours de la dernière session du Congrès et du Conseil exécutif. Il est proposé
d’étudier ces questions de manière plus approfondie sous les points correspondants de l’ordre du
jour.
Développement du Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS)
2.
Le Congrès a décidé de renforcer l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM,
initiative qu’il a appelée Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS). Il a relevé un
certain nombre de projets potentiels pouvant servir à expérimenter les concepts, recenser les
difficultés et contribuer à l’élaboration du Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS.
Le Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième session a mis sur pied un Groupe de travail pour le
Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Système d’information de l’OMM
(SIO), chargé de diriger et surveiller les activités du WIGOS et d’assurer la coordination avec la
planification et le développement du SIO.
Système d’information de l’OMM (SIO)
3.
Le Congrès a réaffirmé que le SIO était au service de tous les programmes de l’OMM,
confirmé le rôle essentiel joué par la CSB dans le développement du SIO et attesté le rôle critique
du Groupe de coordination intercommissions pour le Système d’information de l’OMM, mécanisme
de coordination s’appliquant à l’ensemble des programmes et commissions techniques de
l’Organisation à tous les niveaux sur le plan mondial et régional.
Rapport détaillé du président de la Commission des systèmes de base
4.
Le Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième session a pris connaissance avec intérêt
du rapport détaillé présenté par le président de la CSB, y compris les avis de la Commission sur
les axes stratégiques et les résultats escomptés appropriés. Ayant rappelé le rôle essentiel
qu’assure la CSB et l’importance de ces activités pour tous les programmes de l’OMM, le Conseil
a pris acte du travail considérable accompli dans le cadre des systèmes d’observation intégrés,
des systèmes et services d’information, du Système mondial de traitement des données et de
prévision et des services météorologiques destinés au public.
5.
Le Conseil exécutif à sa soixantième session s’est félicité des activités lancées par la
CSB dans le but d’aligner les grands programmes de l’OMM sur la planification stratégique et la
stratégie axée sur les résultats. Il a noté avec satisfaction que la CSB examinera:
a)

Les attributions en fonction des axes stratégiques et des résultats escomptés
applicables et les recommandations à présenter au Conseil à partir de sa soixante et
unième session en 2009 (les attributions actuelles de la CSB figurent à l’annexe);

b)

Le programme de travail prévu pour 2008-2010 afin qu’il soit conforme aux conditions
à instaurer dans le cadre des programmes de premier plan (la VMM, le Programme
spatial de l’OMM et le PSMP) qui appuient tous les autres grands programmes et leurs
résultats escomptés.

c)

L’organisation du travail pour veiller à ce qu’elle soit efficace et réactive et permettre
d’atteindre dans la toute la mesure du possible les résultats escomptés 1, 4, 5 et 7
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indispensables aux services et en tant que fondement pour tous les autres résultats
escomptés.
6.
Le Conseil a aussi souligné qu’il importe que la CSB s’attache à encadrer et à planifier
l’utilisation des technologies modernes d’un bon rapport coût-efficacité, en particulier dans le
domaine de l’informatique et des communications, pour aider les pays en développement et les
pays les moins avancés à combler de graves lacunes dans la mise en œuvre et le fonctionnement
des systèmes d’observation et de télécommunication. À ce sujet, le Conseil a indiqué qu’il faut
renforcer la coordination et la coopération entre la CSB et les programmes des pays les moins
avancés. Il a estimé en outre qu’une importante part de réussite pour la CSB dans son ensemble
et pour la Veille météorologique mondiale en particulier, consisterait à obtenir la satisfaction des
groupes d’usagers que la Commission s’emploie à servir. Cela signifie qu’il faut accorder une
attention particulière au renforcement de la composante de la Commission chargée des services
météorologiques destinés au public dans l’objectif de fournir des produits et services qui
permettent de sauver des vies, mais aussi les moyens de subsistance des populations à l'échelle
de la planète.
7.
Notant qu’il est nécessaire de coordonner plus étroitement les travaux des
commissions techniques de l’OMM, le Conseil exécutif à sa soixantième session a décidé, par le
biais de la résolution 1 (EC-LX), qu’il conviendrait d’organiser chaque année des réunions des
présidents des commissions techniques de l’OMM, afin de fournir, selon les besoins, des avis
scientifiques et techniques au Congrès, au Conseil exécutif et aux autres organes constituants de
l’OMM et de coordonner les activités scientifiques et techniques des commissions.
8.
Le Conseil exécutif à sa soixantième session a affirmé que le bénévolat joue un rôle
important dans les activités des commissions techniques et des programmes de l’OMM et a
adopté des recommandations au sujet des recommandations, du suivi des résultats et de la
reconnaissance du mérite pour que la situation actuelle en matière de bénévolat s’améliore,
compte tenu notamment de la réduction du nombre des bénévoles. Les recommandations ont été
suivies en ce qui a trait au processus actuel de nomination des experts de la CSB.
9.
Au sujet des coordonnateurs pour la réduction des risques de catastrophes qu’elles ont
déjà désignés, le Conseil exécutif à sa soixantième session a conseillé aux commissions
techniques:
a)

De constituer un réseau intercommissions de coordonnateurs pour la réduction des
risques de catastrophes;

b)

De favoriser, par ce réseau, une mise en œuvre concertée des activités des
programmes de réduction des risques de catastrophes;

c)

De coordonner les activités qu’elles mènent par l’intermédiaire de leurs groupes
d’action sectoriels ouverts compétents et de conseiller leurs membres au besoin;

d)

D’informer leurs groupes de gestion sur les activités inter et intracommissions et sur les
recommandations portant sur leurs activités dans le domaine de la réduction des
risques de catastrophes;

e)

D’ajouter d’autres points en fonction des besoins découlant de leurs plans respectifs.

Rationalisation du fonctionnement des organes constituants
10.
Le Conseil exécutif à sa soixantième session a noté et entériné les mesures visant à
optimiser et rationaliser les sessions des organes constituants, à savoir: l’utilisation de
questionnaires destinés à recueillir les observations des participants en vue d’améliorer encore
davantage l’organisation des sessions; réduction de la durée des réunions; sauf demande
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contraire, distribution des documents pré-session sous forme électronique uniquement, d’où un
raccourcissement des délais de distribution et une réduction des impressions papier; et meilleur
alignement de l’ordre du jour sur le cadre de gestion axée sur les résultats. Le Conseil a décidé
d’appliquer la distribution des documents pré-session sous forme électronique à toutes les
sessions des organes constituants. Notant les possibilités qu’offre un plus large recours à une
documentation électronique, il a exhorté les groupes de gestion des conseils régionaux et des
commissions techniques à envisager de nouvelles méthodes de travail consistant notamment à
permettre aux membres de participer à la rédaction des documents à étudier avant la session des
organes constituants.
_____________
Annexe: 1
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ANNEXE
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE (CSB)
Attributions générales des commissions techniques
Dans le domaine, ci-après défini, de sa compétence et dans le cadre des dispositions
du règlement, chaque commission technique doit:
1.

Étudier et suivre les progrès de la science et de la technologie, en informer les
Membres et donner au Congrès, au Conseil exécutif et aux autres organes
constituants des avis sur ces progrès et leurs incidences;

2.

Mettre au point, en vue de les soumettre à l’examen du Conseil exécutif et du Congrès,
des normes internationales proposées pour les méthodes, procédures, techniques et
pratiques de météorologie et d’hydrologie opérationnelles, y compris, notamment, les
sections pertinentes du Règlement technique, des guides et des manuels;

3.

Sous la direction générale du Congrès et du Conseil exécutif, remplir – avec d’autres
organes, selon les besoins – des fonctions ayant trait à la planification, à la mise en
œuvre et l’évaluation des activités déployées au titre des programmes scientifiques et
techniques de l’Organisation;

4.

Servir de cadre à l’examen et à la résolution des différents problèmes scientifiques et
techniques;

5.

Favoriser la formation professionnelle en facilitant l’organisation de cycles d’études et
de stages de formation, la préparation des ressources connexes et la mise en place
d’autres mécanismes appropriés pour le transfert des connaissances et de la
méthodologie, y compris les résultats des recherches, entre les Membres;

6.

Favoriser la coopération internationale et entretenir avec d’autres organisations
internationales intéressées, en passant par les voies appropriées, une étroite
collaboration à propos de questions scientifiques et techniques;

7.

Formuler les recommandations qu’elle jugera nécessaires.

Attributions particulières – Commission des systèmes de base (CSB)
La Commission est chargée des questions concernant:
a)

La coopération avec les Membres, d’autres commissions techniques et les organismes
compétents pour le développement et l’exploitation des systèmes intégrés de
traitement des données d’observation, de télécommunications et de gestion des
données, en vue de répondre aux besoins propres à l’ensemble des programmes de
l’OMM et aux possibilités offertes par les perfectionnements techniques;

b)

L’évaluation des possibilités et la mise en place d’une infrastructure commune pour
répondre aux besoins définis par les commissions techniques, les conseils régionaux
ainsi que les organisations avec lesquels l’OMM a des contacts, compte tenu des
nouvelles applications de la météorologie, de l’hydrologie, de l’océanographie et des
sciences connexes de l’environnement;

c)

Le développement et l’application du Programme des services météorologiques
destinés au public;
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d)

Le traitement, l’archivage et la restitution des données de base destinées aux activités
météorologiques et à des fins connexes, en particulier l’organisation du Système
mondial de traitement des données et de prévision de la Veille météorologique
mondiale;

e)

La mise au point et l’application de systèmes et de techniques destinés à répondre aux
besoins des usagers, y compris en ce qui concerne l’analyse et la prévision
météorologiques en exploitation et les services requis par les responsables des
interventions d’urgence en matière d’environnement;

f)

Les systèmes, installations et réseaux d’observation (terre, mer, air et espace),
conformément aux décisions des Membres, et notamment tous les aspects techniques
du Système mondial d’observation de la Veille météorologique mondiale;

g)

Le perfectionnement des réseaux et des installations de télécommunications et
l’attribution de fréquences radioélectriques à des fins d’exploitation, de recherche et
d’application, et notamment l’organisation du Système mondial de télécommunications
de la Veille météorologique mondiale;

h)

La mise au point et l’application des procédures d’exploitation, des horaires et des
dispositions concernant l’échange à l’échelon international de données d’observation et
d’information traitée, en particulier par l’intermédiaire du Système mondial de
télécommunications;

i)

L’élaboration et l’application de principes et de techniques de gestion des données, et
notamment le contrôle et l’évaluation de l’infrastructure commune, en particulier de la
Veille météorologique mondiale.
_____________

28

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

INF. 5(1) – ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE ET DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
CBS-XIV/INF. 5(1)
Résultats du contrôle de la réception des données d'observation
1.
Les activités de contrôle du fonctionnement de la VMM comportent deux types
d'exercice: le contrôle mondial annuel et le contrôle spécial du fonctionnement du RPT que l'on a
entrepris de regrouper au sein du contrôle intégré du fonctionnement de la VMM. Quelque
90 centres de la VMM ont participé aux contrôles mondiaux annuels ou aux contrôles intégrés du
fonctionnement de la VMM, qui ont lieu chaque année du 1er au 15 octobre, et huit centres du RPT
des Régions I, II, V et VI ont participé aux contrôles spéciaux du fonctionnement du RPT effectués
pendant les quinze premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Toutes les
informations concernant ces contrôles sont disponibles sur le serveur de l'OMM (voir la note1).
2.
Le Secrétariat diffuse des cartes et des graphiques sur le serveur de l'OMM (voir la
note2), et notamment des fichiers kml qui peuvent être visualisés à l'aide d'un navigateur kml tel
que Google Earth. Il met aussi en ligne sur le serveur une analyse régionale des résultats des
contrôles spéciaux du fonctionnement du RPT (voir la note3). Cette analyse régionale se présente
sous forme de fichiers kml et d'autres fichiers qui donnent des précisions sur le nombre de
messages SYNOP, TEMP, CLIMAT et CLIMAT TEMP à l'échelle de chaque pays/site et de
chaque station, à quoi s'ajoute la liste des stations muettes lors des quatre derniers contrôles
spéciaux du fonctionnement du RPT pour chaque Région et pour chaque type de données. On
trouvera une analyse plus détaillée des résultats des contrôles sur le serveur de l'OMM (voir la
note1).
3.
Les figures 1, 3, 5 et 7 indiquent les pourcentages de messages SYNOP, TEMP,
CLIMAT et CLIMAT TEMP reçus par les centres du RPT durant les contrôles mondiaux annuels
effectués de 2004 à 2008. Les figures 2, 4, 6 et 8 présentent les pourcentages de messages
SYNOP et TEMP en provenance de chaque station des réseaux synoptiques de base régionaux
(RSBR). Les pourcentages sont calculés sur la base du nombre de messages devant provenir des
stations des RSBR.
4.
Le nombre moyen de messages reçus quotidiennement par les centres spécialisés
(contrôle) du RPT en provenance de stations mobiles depuis 2004 est donné dans la figure 9. Les
figures 10 à 13 indiquent la provenance des comptes rendus d'aéronef transmis en codes SHIP,
ASAP, BUOY, AIREP, AMDAR et BUFR.
Liste des figures
Figure 1:

Pourcentage de messages SYNOP reçus de chaque Région de l'OMM au cours des
contrôles mondiaux annuels effectués de 2004 à 2008, par rapport au nombre de
messages devant provenir des stations des RSBR.

Figure 2:

Pourcentage de messages SYNOP reçus pour 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC de
chaque station des RSBR au cours du contrôle mondial annuel d'octobre 2008, par
rapport au nombre de messages attendus.

xxviii
Note1 Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/WWWqtyMonitoring.html
Note2 Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/MapsGraphs/overview.html
Note3 Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/smm/RAsMonitoringAnalysis.html
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Figure 3:

Pourcentage de messages TEMP (Partie A) reçus de chaque Région de l'OMM au
cours des contrôles mondiaux annuels effectués de 2004 à 2008, par rapport au
nombre de messages devant provenir des stations des RSBR.

Figure 4:

Pourcentage de messages TEMP (Partie A) reçus pour 0000 et 1200 UTC en
provenance de chaque station des RSBR au cours du contrôle mondial annuel
d'octobre 2008, par rapport au nombre de messages attendus.

Figure 5:

Pourcentage de messages CLIMAT reçus de chaque Région de l'OMM au cours des
contrôles mondiaux annuels effectués de 2004 à 2008, par rapport au nombre de
messages devant provenir des stations des RCBR.

Figure 6:

Pourcentage de messages CLIMAT reçus de chaque station des RSBR durant le
contrôle mondial annuel d'octobre 2008, par rapport au nombre de messages devant
provenir des stations des RCBR.

Figure 7:

Pourcentage de messages CLIMAT TEMP reçus de chaque Région de l'OMM au cours
des contrôles mondiaux annuels effectués de 2004 à 2008, par rapport au nombre de
messages devant provenir des stations des RCBR.

Figure 8:

Pourcentage de messages CLIMAT TEMP reçus de chaque station des RSBR au
cours du contrôle mondial annuel d'octobre 2008, par rapport au nombre de messages
devant provenir des stations des RCBR.

Figure 9:

Nombre moyen de messages reçus quotidiennement en provenance des stations
mobiles (2004-2008).

Figure 10: Provenance des messages SHIP transmis sur le SMT en décembre 2008.
Figure 11: Provenance des messages ASAP transmis sur le SMT en juin et en décembre 2008.
Figure 12: Provenance des messages BUOY transmis sur le SMT en décembre 2008 (dernière
localisation).
Figure 13: Provenance des comptes rendus d'aéronef en date du 8 janvier 2009, avec indication
de l'altitude.
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Percentage of SYNOP reports received during the 2004 to 2008 October AGM in comparison with
the numbers of reports required from the RBSN stations
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Figure 2

Annual Global Monitoring 1-15/10/2008
SYNOP reports made at 00, 06, 12 and 18 UTC at RBSN stations
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Percentage of reports received:
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90 to 100 per cent (2912 stations)
45 to 90 per cent (697 stations)
Less than 45 per cent (325 stations)
Silent stations (350 stations)
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WMO Secretariat

The designation employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion
whatsoever on the part of the WMO Secretariat concerning the legal status of any country, territory, city or area
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Percentage of TEMP reports received during the 2004 to 2008 October AGM in comparison with the
numbers of reports required from the RBSN stations
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Annual Global Monitoring 1-15/10/2008
Parts A of TEMP reports made at 00 and 12 UTC at RBSN stations
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Less than 45 per cent (78 stations)
Silent stations (100 stations)
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WMO Secretariat

The designation employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion
whatsoever on the part of the WMO Secretariat concerning the legal status of any country, territory, city or area
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Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to 2008 October AGM in comparison with
the numbers of reports required from the RBCN stations
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Annual Global Monitoring 1-15/10/2008
CLIMAT reports received from RBCN stations
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Percentage of CLIMAT TEMP reports received during the 2004 to 2008 October AGM in comparison
with the numbers of reports required from the RBCN stations
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Annual Global Monitoring 1-15/10/2008
CLIMAT TEMP reports received from RBCN stations
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Daily average number of reports from mobile stations
Source: SMM,and Canadian Meteorological Centre for BUFR aircraft reports
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Location of SHIP reports exchanged on the GTS during December 2008
Source: JCOMMOPS
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Location of ASAP reports exchanged on the GTS during June and December 2008
Source: JCOMMOPS
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Last location of BUOY reports exchanged on the GTS during for December 2008
Source: JCOMMOPS
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Location and height of aircraft reports on 8 January 2009
Source: Canadian Meteorological Centre
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INF. 6.1 – SYSTÈMES INTÉGRÉS D’OBSERVATION
CBS-XIV/INF. 6.1
RAPPORT D'ACTIVITÉ SUR LES SYSTÈMES D'OBSERVATION INTÉGRÉS
Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre du mandat du GASO-SOI de la
CSB.
Mise en œuvre et fonctionnement du sous-système de surface du SMO
RSBR/RSBA
6.1.1
Le degré de mise en œuvre des stations de surface qui exécutent huit observations par
jour (programme d’observation complet) a varié en 2008 entre 38 % dans la Région IV et 97 %
dans la Région VI, la moyenne mondiale atteignant 74 %. Dans la Région I et en Antarctique, on
note une nette augmentation du nombre de stations, ce qui découle des sessions du Conseil
régional et de météorologie antarctique tenues au cours de la période 2006-2008. Dans les
Régions II, III, IV et V, le nombre de stations a diminué, tandis qu’il a légèrement augmenté dans la
Région VI au cours de la même période. Globalement cela correspond à une augmentation de
plus de 2 % du nombre de stations appartenant aux réseaux RSBR et RSBA au cours de
l’intersession. Le pourcentage des stations que les Régions n’ont pas mis en service (pas de
programme d’observation) a nettement baissé puisqu’il est passé globalement de 5 %
(182 stations) à 3 % (115 stations) également au cours de l’intersession.
6.1.2
Les réseaux RSBR et RSBA comprennent plus de 90 % de l’ensemble des stations
aérologiques en service.
Pendant l'intersession, le nombre de stations entièrement
opérationnelles (qui exécutent deux observations par jour) a diminué, un résultat qui s’inscrit dans
la tendance des deux périodes biennales précédentes. Le nombre des stations de radiovent est
passé de 571 à 554 et celui des stations de radiosondage est passé de 548 à 537. Toutefois si
l’on considère la mise en œuvre en tant que pourcentage des stations des réseaux RSBR et
RSBA, alors elle est demeurée constante à environ 65 % (radiovent) et 67 % (radiosondage) au
cours de l’intersession.
La répartition géographique reste source de préoccupation, le
pourcentage des stations en capacité d’exécuter deux observations par jour étant toujours plus
bas dans l’hémisphère Sud. On note aussi que l’on manque toujours de données dans certaines
parties de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Au cours de la période 2006-2008, on a observé une
nette amélioration de la qualité du réseau mondial de radiosondage dans de nombreuses régions
du monde, en particulier la Fédération de Russie, la Chine, les régions tropicales, mais aussi
l’hémisphère Sud. Davantage de détails sur les performances des réseaux RSBR et RSBA
figurent dans le document CBS-XIV/Doc. 5(1).
Autres réseaux, y compris les stations mobiles
6.1.3
Malgré une réduction du nombre des navires d’observation bénévoles, le nombre total
de messages SHIP disponibles sur le SMT n’a cessé d’augmenter. Cela découle d’une
augmentation du nombre de stations météorologiques automatiques (plus de 200 à présent)
installées à bord de ces navires. Le nombre de messages TEMP SHIP a lui aussi augmenté en
raison du supplément d’observations que le Programme de mesures automatiques en altitude à
bord de navires (ASAP) permet d’exécuter. Le programme Argo de flotteurs profilants s’est
achevé en novembre 2007 et plus de 3 000 appareils fournissent des données en temps réel de
l’ensemble des océans. Le Programme mondial AMDAR échange à présent entre 240 000 et
260 000 observations par jour environ sur le SMT.
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RCBR/RCBA
6.1.4
En juillet 2008, toutes les régions, y compris l’Antarctique comprenaient 3 424 stations
au total (2 891 CLIMAT et 533 CLIMAT TEMP) au sein des RCBR et du RCBA. La liste des
stations du RCBR a subi quelques ajouts et quelques suppressions au cours de l’intersession, seul
le nombre des stations du CR I et de l’Antarctique ayant augmenté nettement à la suite des
révisions apportées après la conclusion des sessions du Conseil régional et de météorologie
antarctique. Comme c’est le cas dans la plupart des Régions, le degré de mise en œuvre globale
a atteint 80 % dans le monde à l’exception du CR I qui enregistre le chiffre le plus bas soit 63 %
pour les stations CLIMAT. Davantage de détails sur les performances des réseaux RCBR et
RCBA figurent dans le document CBS-XIV/Doc. 5(1).
6.1.5
La série de cycles d’études conduits en coopération avec le SMOC est un facteur
déterminant dans l’amélioration des performances en ce qui concerne la préparation et la
transmission des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP sur le SMT.
Optimisation des réseaux d'observation classiques
6.1.6
Afin d’aider les rapporteurs régionaux pour le SMO dans leur travail de conception et
d’optimisation des réseaux synoptiques de base régionaux (RSBR) et des réseaux climatologiques
de base régionaux (RCBR), l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés (Genève, 15-18 septembre 2008) est convenue qu’il conviendrait de mettre
au point des outils simples en faveur d’une optimisation des réseaux. Ces outils permettraient en
outre d’harmoniser les critères d’acceptation de nouvelles stations dans les réseaux régionaux,
d’établir une classification des stations existantes en fonction de la pondération de l’information
(impacts météorologiques et économiques), mais aussi d’évaluer la dégradation des réseaux dans
le cas du retrait de stations opérationnelles appartenant aux réseaux régionaux. Ainsi le
Rapporteur pour l’évaluation scientifique des études d’impacts entreprises par les centres de la
prévision numérique du temps a établi les caractéristiques de ces outils que les présidents de
l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés et de l'Équipe
d'experts pour l'évolution du SMO ont approuvées. Un contrat sera établi en 2009 entre le
Secrétariat et un expert compétent en ce qui concerne l’élaboration des outils en question.
État de mise en œuvre et de fonctionnement du sous-système spatial du SMO
6.1.7
Il existe trois éléments dans la composante spatiale du Système mondial
d'observation: orbite géostationnaire, orbite polaire et recherche-développement. Les pages Web
du CGMS (http://cgms.wmo.int/), hébergées par l’OMM, fournissent un résumé à jour de la
situation des satellites actuels et prévus, avec notamment des liens vers les sites des exploitants
de satellites.
6.1.8
En ce qui concerne la constellation des satellites géostationnaires, la configuration de
référence est à présent atteinte, puisque cette constellation comprend les satellites GOES-11,
GOES-12, Meteosat-9, FY-2C et MTSAT-1R, ainsi que Meteosat-7 qui complète la couverture audessus de l’océan Indien. La couverture est renforcée au-dessus de l’Amérique du Sud grâce au
positionnement de GOES-10 à 60 °O, au-dessus de l’Europe grâce au balayage rapide de
Meteosat-8 et au-dessus de l’Asie grâce au fonctionnement en simultané des satellites FY-2C et
FY-2D.
6.1.9
En ce qui concerne la constellation des satellites en orbite basse, la configuration de
référence est également atteinte à présent. Sur l’orbite du matin, les instruments perfectionnés
embarqués à bord de Metop-A assurent la couverture. L’interruption des services de transmission
directe HRPT (haute résolution) et LRPT (faible débit) sur le satellite Metop-A et la disponibilité
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restreinte de certains instruments embarqués à bord du satellite NOAA-17 entravent l’accès en
temps quasi réel aux données de sondage.
6.1.10
Deux satellites sur orbite basse ont été lancés en 2008 et leurs essais en orbite se
poursuivent. Il s’agit du FY-3A (Chine) de nouvelle génération, lancé en mai, et du satellite de
topographie de la surface de l’océan Jason-2 (EUMETSAT, France-États-Unis d’Amérique), lancé
en juin. Le lancement des satellites opérationnels suivants est prévu pour 2009: GOES-O et
NOAA-N’ (États-Unis d’Amérique), Meteor-M1 et Elektro-L1 (Fédération de Russie).
6.1.11
On compte actuellement sur orbite trente satellites de recherche-développement
pouvant apporter une contribution au SMO. Les derniers lancés sont le HY-1B (Chine) et le
CBERS-2B (Brésil et Chine) en 2007, ainsi que les HJ-1A et HJ-1B (Chine) en 2008. Il est prévu
de lancer dix satellites de recherche-développement en 2009, à commencer par le GOSAT
(Japon).
6.1.12
L’OMM et le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) ont
lancé en 2005 le projet du Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires
(GSICS) qui a pour objet d’assurer la comparabilité des mesures de satellites obtenues au moyen
de différents instruments et programmes, d’établir une relation entre ces mesures et des
références absolues et des normes SI, et de permettre de procéder à un nouvel étalonnage des
données archivées. Cela comprend plusieurs activités concertées à l’échelle mondiale: établir les
caractéristiques des instruments avant la mise sur orbite, assurer régulièrement l’étalonnage des
instruments embarqués, exécuter des comparaisons de capteurs par recoupement de scènes
identiques ou chevauchement de séries chronologiques, utiliser des références terrestres ou
célestes et conduire des campagnes sur le terrain.
Système mondial intégré d’observation de l’OMM
6.1.13
Le concept du Système mondial intégré d'observation de l'OMM (WIGOS) a été
proposé par le Quinzième Congrès. Ce système regroupe les différents systèmes d'observation
créés dans l’ensemble des programmes établis ou coparrainés par l'OMM, notamment le SMO de
la VMM, la VAG du PMRPT, le WHyCOS, le GOOS de la CMOM, le SMOC et le SMOT. Dans le
cadre d’une telle intégration, il y a lieu de considérer les réseaux correspondants que l’OMM
exploite ou coparraine comme des parties constituantes du WIGOS. Il est essentiel aussi que,
dans le cadre du concept du WIGOS, la responsabilité et la gestion de ces réseaux continuent
d’être assurées sans aucune dégradation. Le SMO de la VMM, unique en son genre et plus grand
réseau mondial d’observation, qui allie avec efficacité et depuis longtemps le couplage et la
complémentarité de ses composantes spatiales et de surface, devrait servir d’ossature ainsi que
de prototype validé à cette intégration.
6.1.14
À sa soixantième session, le Conseil exécutif a rédigé et adopté une ébauche de plan
de développement et de mise en œuvre du WIGOS. Il a vivement invité les Membres, les conseils
régionaux et les commissions techniques à collaborer activement à l’application de ce plan. Il a
approuvé le Principe de fonctionnement du WIGOS élaboré par son Groupe de travail pour le
WIGOS et le SIO pour décrire les buts, les objectifs, les caractéristiques principales, le cadre
opérationnel, les principes en matière de données et les avantages du WIGOS. L'Équipe de
coordination de la mise en œuvre des SOI a contribué au Plan de développement et de mise en
œuvre et au Principe de fonctionnement.
6.1.15
Conformément aux directives données par le Quinzième Congrès et par le Conseil
exécutif, à sa soixantième session, cinq projets pilotes ont été lancés dans le cadre du Plan de
développement et de mise en œuvre du WIGOS (voir le document CBS-XIV/Doc.10). Ces projets
ont reçu une première contribution de l’Équipe d'experts pour l'évolution du SMO et leur réalisation
se déroule sous le contrôle de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des SOI.
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6.1.16
Outre ces projets pilotes, des projets de démonstration régionaux seront élaborés pour
favoriser l’élaboration et la mise en œuvre du WIGOS dans les SMHN. Ces projets de
démonstration se concentrent sur la participation des conseils régionaux au concept du WIGOS.
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des SOI apportera la contribution qui convient à ces
projets de démonstration.
Évolution du SMO
6.1.17
Depuis la tenue de la session extraordinaire de la CSB en 2006, l’Équipe d'experts
pour l'évolution du Système mondial d'observation a tenu deux réunions à Genève: sa troisième du
9 au 13 juillet 2007 et sa quatrième du 7 au 11 juillet 2008, sous la présidence de M. John Eyre.
6.1.18
Cette équipe a passé en revue le déroulement de plusieurs activités ayant trait au système
intégré d’observation, notamment le WIGOS, le GEO/GEOSS, le THORPEX du PMRPT, l’Année
polaire internationale (API), l’AMMA, l’AMDAR, le SMOC, l’EUCOS et l'Équipe d'experts pour les
besoins en données provenant des stations météorologiques automatiques. Elle s’est servie des
informations ainsi recueillies pour revoir son propre plan de travail et l’action qu’elle doit mener.
6.1.19
L’Équipe d'experts pour l'évolution du SMO a continué de tenir à jour le Plan d’action
pour l’évolution du SMO. À chacune de ses réunions, elle a passé en revue et mis à jour ce plan
d'action, ce qui lui a permis de noter les progrès accomplis par rapport au plan distribué
initialement aux Membres. Les mises à jour prennent en compte les informations fournies en
retour par de nombreuses sources, notamment: le Groupe d'experts AMDAR, la CMOM, le SMOC,
d'autres équipes d'experts s'occupant des systèmes d'observation intégrés, les représentants
régionaux de l’OMM et les Membres de l’OMM, par l’intermédiaire des coordonnateurs nationaux
qui viennent d’être désignés.
6.1.20
En consultation avec d’autres équipes d'experts des GASO des systèmes
d'observation intégrés et les parties intéressées, l’Équipe d'experts pour l'évolution du SMO a
préparé un document sur les perspectives du SMO à l'horizon 2025.
6.1.21
En ce qui concerne la poursuite de l'étude continue des besoins effectuée par la CSB,
l’Équipe d'experts pour l'évolution du SMO a étudié la situation de la base de données du CSOT de
l’OMM sur les besoins des usagers en matière d'observations et sur les capacités des systèmes
d'observation. Pour tous les besoins des usagers, une valeur correspondant à un niveau
exceptionnel a été ajoutée pour compléter la valeur seuil (minimum) et la valeur optimale
(maximum).
6.1.22
Grâce aux résultats de l’étude continue des besoins l’Équipe d'experts est en mesure
de tenir à jour les déclarations d'orientation concernant dix domaines d'application: prévision
numérique mondiale, prévision numérique régionale, météorologie synoptique, prévisions
immédiates et à très courte échéance, prévisions saisonnières et interannuelles, météorologie
aéronautique, surveillance du climat, applications océaniques, météorologie agricole, hydrologie et
ressources en eau et chimie de l'atmosphère. Au sujet de la surveillance du climat, il a été décidé
d’adopter les rapports sur l'efficacité du SMOC en tant que déclaration d’orientation, puis de
s’attaquer aux éléments correspondants du Plan de mise en œuvre du SMOC. La CCl envisage à
l’heure actuelle comment mener à bien l’étude continue des besoins pour les autres applications
de la climatologie, mais le processus n’a pas encore conduit à la rédaction d’une ébauche de
déclaration d’orientation.
6.1.23
L’Équipe d'experts pour l'évolution du SMO a examiné les progrès accomplis par les
études d'évaluation des changements réels et éventuels à apporter au SMO pour en déterminer
les incidences sur les résultats de la prévision numérique du temps. Pour cela, elle a examiné
principalement les résultats obtenus lors du quatrième Atelier de l’OMM sur les incidences de
divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps, organisé à Genève du 19 au
21 mai 2008, dont elle a notamment analysé les incidences sur l’évolution du SMO.
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6.1.24
L'Équipe d'experts pour l'évolution du SMO a communiqué les points qui suivent à
l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés.
Problèmes:
•

Les activités à venir concernant le WIGOS induiraient un renforcement de l’interaction,
dont la nature et la portée ne sont cependant pas claires;

•

Il y aurait lieu d’envisager de conduire parallèlement une étude continue des besoins
pour améliorer la disponibilité et l’utilisation des observations, étant donné que l’étude
continue des besoins que mène l'Équipe d'experts pour l'évolution du SMO vise
principalement à lancer une action en faveur d’une amélioration du système
d’observation;
Il est nécessaire de créer un groupe chargé de la gestion à long terme des activités de
radiosondage de l’AMMA et de l’élaboration d’une solution globale d’optimisation de
l’AMDAR;

•

•

Les ressources dont le Secrétariat disposerait pour la maintenance et la mise à jour de
la base de données du CSOT de l'OMM;

•

Dans l’hypothèse de l’adoption par la CSB des nouvelles perspectives du SMO à
l'horizon 2025, il faudrait élaborer une nouvelle version du Plan d’action pour l’évolution
du SMO. L’Équipe d'experts pour l'évolution du SMO chercherait à faire approuver une
restructuration de ce plan d’action pour qu’il soit en adéquation avec ces nouvelles
perspectives d’avenir.

Recommandations:
•

Demander au secrétariat du SMOC de signaler en temps voulu toute mise à jour des
déclarations d’orientation en matière de surveillance du climat;

•

Demander aux groupes du SMOC d’envisager l’élaboration d’un projet pilote à l’appui
du GRUAN sur le modèle des projets pilotes déjà approuvés pour le WIGOS;

•

Installer en un même lieu les capteurs de vent et les capteurs de vague;

•

Installer des baromètres sur toutes les bouées dérivantes en place;

•

Étant donné que la méthode adoptée par l’EUCOS prend en compte certains éléments
du Plan d’action pour l’évolution du SMO et de la mise en œuvre des réseaux
d’observation à l’appui de la prévision numérique du temps et d’autres applications,
examiner et adopter certaines composantes de cette méthode dans d’autres régions
pour en tirer avantage;

•

À l’intention de la CSB, encourager le Programme américain AMDAR à mettre à
disposition ses données en dehors des États-Unis d’Amérique à l’appui d’un système
d’optimisation AMDAR;

•

Prier instamment les Membres d’apporter leur soutien à long terme aux programmes
nationaux Argo.
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Systèmes de satellites
6.1.25
L'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites s'est réunie deux fois depuis la
session extraordinaire de la CSB en 2006. La première réunion s’est tenue à Genève (Suisse) du
3 au 7 septembre 2007, sous la présidence par intérim de M. Michael King, tandis que la deuxième
a eu lieu à Langen (Allemagne) du 2 au 5 septembre 2008, sous la présidence par intérim de
M. James Gurka.
6.1.26
L'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites a examiné un ensemble de quatre
documents décrivant respectivement l’état de la composante spatiale du SMO, les caractéristiques
des instruments, l’analyse des lacunes et la précision prévue des produits. Elle s’est déclarée
convaincue que cette documentation technique de qualité exceptionnelle constituerait un outil de
référence utile à la planification et a recommandé de la tenir à jour dans les années à venir.
6.1.27
L'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites a insisté sur le fait que, en ce qui
concerne les missions et les instruments, le passage de la recherche-développement à
l'exploitation constitue un processus crucial pour la viabilité à long terme du SMO. Elle a fait
apparaître une série de conditions à remplir au préalable, destinées à assurer le bon déroulement
du processus et portant sur trois aspects de celui-ci, à savoir i) une technologie suffisamment
aboutie pour que les instruments puissent fonctionner en phase opérationnelle, ii) un degré de
maturité suffisant des applications et une bonne préparation des usagers, iii) des programmes bien
établis ainsi qu’un engagement à long terme. Pour donner suite à la huitième Réunion de
concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites, l'Équipe d'experts
pour les systèmes à satellites a établi des directives au sujet de l’action à mener par l’OMM pour
faciliter le passage de la recherche-développement à l'exploitation.
6.1.28
Le fait que le manque de personnel au sein du Bureau du Programme spatial puisse
empêcher la mise à jour de la base de données du CSOT de l’OMM sur les besoins des usagers
et sur les capacités d'observation soulève des inquiétudes. L'Équipe d'experts pour les systèmes
à satellites a confirmé que la base de données continuerait d'être tenue à jour, puisqu'elle sert de
base à l'étude continue des besoins. Il a été recommandé de remanier la base de données
actuelle et de s’assurer que l’on dispose bien des ressources nécessaires pour en poursuivre la
maintenance.
6.1.29
L'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites a passé en revue les activités
préliminaires de l'OMM au sujet de la météorologie de l'espace et a examiné notamment le rapport
sur le rôle possible de l'OMM dans ce domaine ainsi que la demande du Conseil exécutif à la CSB
et à la CMAé (Commission de météorologie aéronautique) d’élaborer des plans de travail à ce
sujet. Elle a jugé que ces activités ne relevaient ni de sa compétence ni de celle de l’Équipe
d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent et a proposé que soit
constituée, pour s’en charger, une équipe intercommissions CSB-CMAé qui comprenne des
spécialistes des satellites et de la météorologie aéronautique ainsi que des représentants des
milieux de la météorologie de l’espace.
6.1.30
L'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites a examiné l’état d’avancement des
trois initiatives candidates au projet d’un IGeoLab. Elle a confirmé le vif intérêt que soulève la
mission de démonstration en imagerie hyperspectrale infrarouge et a encouragé les agences
spatiales à participer à la réunion du groupe spécialement chargé de l’examen de l’initiative
consistant en une mission sur orbite fortement inclinée.
6.1.31
L'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites a dégagé les raisons qui justifient
l’élargissement de la composante spatiale du SMO. Pour cela, elle a examiné les plans établis
pour les décennies à venir, a contrôlé une analyse détaillée des lacunes et a veillé à ce que les
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problèmes de viabilité soient identifiés. Elle a proposé un remaniement du SMO et a examiné
avec minutie la portée spatiale des nouvelles perspectives du SMO à l'horizon 2025.
6.1.32
L'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites a examiné avec minutie le Plan de
mise en œuvre du SMOC et son supplément sur les satellites et sa réponse s’est ensuite soldée
par plusieurs mesures: a) de nouvelles perspectives d’avenir pour le SMO, b) l’établissement d’un
réseau mondial de centres régionaux spécialisés en surveillance climatique à partir de satellites, et
c) une nouvelle priorité accordée aux activités d'étalonnage.
6.1.33
L'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites a communiqué les points qui suivent
à l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés.
Problèmes:
•

La nécessité de veiller à ce que l’ensemble de quatre documents décrivant
respectivement l’état de la composante spatiale du SMO, les caractéristiques des
instruments, l’analyse des lacunes et la précision prévue des produits soit tenu à jour
dans les années à venir;

•

Il importe que plusieurs conditions soient remplies au préalable pour assurer le bon
déroulement du passage de la recherche-développement à l'exploitation s’agissant des
missions satellitaires;

•

Le fait que le manque de personnel au sein du Bureau du Programme spatial puisse
empêcher la mise à jour de la base de données du CSOT de l’OMM sur les besoins
des usagers et sur les capacités d'observation soulève des inquiétudes.

Recommandations:
•

Veiller à ce que la documentation de référence sur l’état de la composante spatiale du
SMO, les caractéristiques des instruments, l’analyse des lacunes et la précision prévue
des produits soit maintenue dans les années à venir;

•

À l’intention de la CSB, adopter des directives au sujet de l’action à mener par l’OMM
pour faciliter le passage de la recherche-développement à l'exploitation;

•

Remanier la base de données actuelle du CSOT de l’OMM sur les besoins des
usagers et sur les capacités d'observation, puisqu’elle sert de base à l'étude continue
des besoins et devrait tenir un rôle encore plus important dans le WIGOS;

•

Créer une équipe intercommissions CSB-CMAé qui se charge des questions de
météorologie de l’espace.

Utilisation de satellites et produits satellitaires
6.1.34
L'Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent s'est
réunie deux fois depuis la session extraordinaire de la CSB en 2006. La première réunion s’est
tenue à Genève (Suisse) du 3 au 7 septembre 2007, sous la présidence de M. Jeff Wilson, tandis
que la deuxième a eu lieu à Langen (Allemagne) du 2 au 5 septembre 2008, sous la présidence
par intérim de M. Wolfgang Benesch.
6.1.35
Les sujets examinés ont été les suivants: une nouvelle stratégie de formation pour les
cinq années à venir reposant sur un laboratoire virtuel; les préparatifs en vue de la création de
nouveaux centres d'excellence à Pretoria (Afrique du Sud) et en Fédération de Russie; les progrès
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accomplis s'agissant des Services régionaux de retransmission des données ATOVS (RARS) et
du Service mondial intégré de diffusion de données; l’analyse des résultats du questionnaire
bisannuel 2008 adressé aux Membres de l’OMM sur la situation concernant la disponibilité et
l’utilisation des données et des produits satellitaires au cours des années 2006 et 2007; la
contribution aux travaux de l'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites sur les nouvelles
perspectives de la composante spatiale du SMO à l'horizon 2025; l'amélioration de l'information
aux usagers sur la disponibilité des produits satellitaires, l'accent étant mis sur les données
provenant des missions satellitaires de recherche-développement et sur l'enseignement et la
formation à leur utilisation.
6.1.36
L'Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent a mené
à bien une analyse préliminaire des résultats du questionnaire biennal 2008 adressé aux Membres
de l’OMM sur la situation concernant la disponibilité et l’utilisation des données et des produits
satellitaires au cours de la période 2006-2007. Le but est de publier l’analyse finale sous la forme
d'un document technique de l’OMM.
6.1.37
L'Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent a
passé en revue les plans et l’état d’avancement des RARS et du Service mondial intégré de
diffusion de données. Elle a examiné pour cela les résultats obtenus par les groupes de mise en
œuvre de ces projets. Au sujet du Service mondial intégré de diffusion de données, elle a fait
savoir avec fermeté qu’elle estimait qu’il faudrait tout d’abord que l’élément «imagerie GEO pour la
région» soit fourni dans chaque région sur toutes les composantes du Service, y compris par
l’intermédiaire du service de diffusion vidéonumérique par satellite (DVB-S). L'Équipe d'experts
pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent a entrepris de faire savoir au CGMS
que la couverture de l’Amérique du Sud par le service DVB-S était menacée par l’abandon prévu
de la composante EUMETCast-Amériques du Service mondial intégré de diffusion de données,
compte tenu des limites propres à la composante GEONETCast-Amériques.
6.1.38
Dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle et prévue des données et produits
provenant des satellites de recherche-développement, y compris les questions de disponibilité et
de meilleure utilisation par les Membres de l'OMM, l'Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites
et les produits qui en découlent a examiné comment améliorer l’information aux usagers sur la
disponibilité des données et des produits, en particulier en ce qui concerne les données et les
produits de recherche-développement.
6.1.39
Au sujet des mesures prises pour faire valoir les besoins des Membres de l'OMM, dans
les domaines pertinents, auprès du Laboratoire virtuel CGMS/OMM pour l'utilisation des données
satellitaires, l'Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent a
examiné les résultats obtenus lors de la troisième réunion du Groupe de gestion du laboratoire
virtuel qui s’est déroulée récemment, y compris un bilan des leçons tirées de l’Activité de formation
phare ainsi que d’autres recommandations formulées et mesures prises par le Groupe en
question. L’Équipe d'experts a examiné en particulier l'importance du rôle à tenir par les groupes
régionaux de concertation, mais aussi dans quelle mesure ils se constituent et réunissent tous les
acteurs du Laboratoire virtuel. Elle a examiné aussi la situation concernant d’autres activités de
formation, aussi bien passées que futures, en vérifiant si le recours régulier aux textes, outils et
techniques que propose le Laboratoire virtuel progresse. Elle a constaté d’autres progrès
accomplis au sujet de la mise en œuvre du Laboratoire virtuel, en particulier la création de groupes
régionaux de concertation, de centres d’excellence en Afrique (Niamey, Nairobi) et dans le
Sultanat d’Oman (Mascate), et d’activités régulières pour les groupes régionaux de concertation
dans les Amériques et dans les Caraïbes. Elle a pris note en outre de l’élargissement du réseau
des centres d’excellence dont la Fédération de Russie et l’Afrique du Sud font à présent partie.
L’Organisation indienne de recherche spatiale a indiqué qu’elle souhaitait devenir un centre
d’excellence. Au cours de sa quatrième réunion, qui s’est déroulée en même temps et au même
lieu que la quatrième réunion de l'Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui
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en découlent, le Groupe de gestion du Laboratoire virtuel a établi un projet de nouveau plan
quinquennal de formation. L'Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en
découlent a révisé la stratégie qui devrait permettre au Laboratoire virtuel de mieux répondre aux
besoins de l’OMM en météorologie et dans d’autres domaines d’application. En s’agrandissant, le
Laboratoire virtuel répondra mieux aux besoins des Membres de l'OMM dans toutes les Régions et
dans toutes les langues de l'Organisation.
6.1.40
Pour approfondir le principe des centres régionaux spécialisés dans les produits
satellitaires, l’Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent, lors de
sa troisième réunion en 2007, a revu l’évolution du principe des centres régionaux spécialisés en
surveillance climatique à partir de satellites et le projet de plan de mise en œuvre. Elle a proposé
de faire le bilan des résultats et des avantages ainsi obtenus après une période de deux ans et
avant d’élargir ce principe à d’autres domaines tels que la qualité de l’air. À sa quatrième réunion
en 2008, l’Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent a examiné
plus avant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces centres et a pris note des résultats
de la réunion de planification tenue à Darmstadt (Allemagne) en avril 2008. L’action en cours
visant à envisager l’extension du principe en fonction des résultats obtenus par les centres en
question – dont la mise en œuvre est considérée comme un projet pilote – a été confirmée et il a
été décidé qu’elle prendrait fin en 2009.
6.1.41
En ce qui concerne le renforcement de la composante spatiale du SMO pour y inclure
l'observation systématique de variables supplémentaires à des fins climatologiques en collaboration
avec l'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites et l'Équipe d'experts pour l'évolution du SMO,
l’Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent et l'Équipe d'experts
pour les systèmes à satellites ont discuté ensemble, au cours de leur troisième réunion conjointe en
2007, du remaniement de la composante spatiale du SMO, ce qui a conduit à l’élaboration de
nouvelles perspectives d’avenir pour le SMO. On s’est occupé activement de cette question sous la
direction de l'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites et avec la contribution de l’Équipe
d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent.
6.1.42
Au sujet de l’élaboration du concept de passage du stade de la recherchedéveloppement à celui de l'exploitation et de la définition plus précise du rôle que l'OMM pourrait
jouer à cet égard, l’Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent
et l'Équipe d'experts pour les systèmes à satellites ont confirmé, au cours de leur troisième réunion
conjointe en 2007, que, dans l’optique des nouvelles perspectives d’avenir du SMO, on aurait
besoin au plan opérationnel de nombreuses capacités reposant actuellement sur des missions de
recherche-développement sans engagement à long terme. Ces équipes ont mis en évidence
plusieurs aspects du passage en question: l'évolution des technologies depuis le stade de la
démonstration à une phase préopérationnelle puis opérationnelle, les incidences sur les
programmes de la modification des objectifs pour passer de missions expérimentales à des
missions opérationnelles, ainsi que la participation et l’état de préparation des usagers. On a
souligné aussi le rôle de l'OMM dans ce processus. La quatrième réunion de ces équipes se
tenant simultanément aussi en 2008, il a été possible de poursuivre ensemble la discussion à ce
sujet et d’adopter des directives quant à l’action à mener par l’OMM pour faciliter le passage de la
recherche-développement à l'exploitation.
6.1.43
L'Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent a fait le
point sur le projet de document technique sur la situation concernant l’utilisation par les Membres
de l’OMM des données et des produits satellitaires au cours des années 2004 et 2005; elle a
préparé et publié le document technique contenant l’analyse des résultats de l’édition 2007 du
questionnaire adressé aux usagers.
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6.1.44
L'Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent a
communiqué les points qui suivent à l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d'observation intégrés.
Problèmes:
•

•

Il est nécessaire de disposer de ressources adéquates pour apporter le soutien qui
convient aux activités prévues de formation et d’enseignement, telles qu’elles ont été
élaborées dans le cadre de la stratégie du Laboratoire virtuel et dans le plan de travail
de l'Équipe d'experts pour l'utilisation de satellites et les produits qui en découlent;
Il y aurait lieu de prendre des mesures pour aider les Membres qui signalent des
problèmes dans leur réponse au questionnaire bisannuel sur la disponibilité et
l'utilisation des données satellitaires;

•

Par leur engagement, les rapporteurs régionaux du Programme spatial de l’OMM
pourraient permettre d’obtenir un plus grand nombre de réponses à l'évaluation
bisannuelle, menée auprès des Membres de l’OMM, de la situation concernant la
disponibilité et l'utilisation des données et des produits satellitaires;

•

En Amérique du Sud, les usagers ont besoin de données satellitaires de niveau 1
provenant de la composante GEONETCast-Amériques.

Recommandations:
•

•

L’appui d’un technicien est nécessaire dans les activités prévues de formation et
d’enseignement, telles qu’elles ont été élaborées dans le cadre de la nouvelle stratégie
du Laboratoire virtuel;
Il appartient au Programme spatial de l’OMM de prendre des mesures de suivi pour
aider les Membres de l'OMM qui signalent des lacunes dans la disponibilité des
données et des produits satellitaires;

•

Il serait bon que les rapporteurs régionaux du Programme spatial de l’OMM apportent
leur concours afin de permettre d’obtenir un plus grand nombre de réponses au
questionnaire bisannuel, mené auprès des Membres de l’OMM, sur la situation
concernant la disponibilité et l'utilisation des données et des produits satellitaires;

•

Il faudrait garantir aux usagers situés en Amérique du Sud un accès à long terme aux
mêmes données satellitaires de niveau 1 que celles que la composante EUMETCastAmériques leur propose à l’heure actuelle;

•

Il faudrait que, à l’occasion de sa quatorzième session, la CSB examine la nouvelle
stratégie de formation du Laboratoire virtuel pour les cinq années à venir.

Stations météorologiques automatiques – exigences et présentation des données
6.1.45
L’Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des stations
météorologiques automatiques (SMA) a tenu sa cinquième réunion au siège de l’OMM à Genève
(Suisse) du 5 au 9 mai 2008, sous la présidence de M. Igor Zahumensky.
6.1.46
L'équipe d'experts en question a passé en revue les spécifications fonctionnelles des
stations météorologiques automatiques et les a mises à jour en se basant sur les propositions
présentées par d'autres commissions techniques. En outre, elle a élaboré plus avant les
spécifications d’une station météorologique automatique résistante, spécialement adaptée aux
emplacements isolés.
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6.1.47
L’Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des SMA a élaboré un
projet préliminaire de spécifications applicables aux capteurs équipant des SMA capables de
contribuer à l'étalonnage et au recalage au sol des observations spatiales; elle l’a présenté aux
équipes d’experts pour les systèmes à satellites et pour l'utilisation de satellites et les produits qui
en découlent afin qu’elles l’examinent.
6.1.48
L’Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des SMA a examiné les
exigences communes et spécifiques applicables aux capteurs existants et nouveaux, qu’il faudrait
adopter pour améliorer les capacités des SMA s’agissant de l’observation de paramètres
météorologiques répondant aux besoins des usagers. Elle est convenue de poursuivre ces efforts
pour parachever ce travail.
6.1.49
Les discussions ont porté sur une méthode qui s'appliquerait à la sélection de stations
d'observation destinées aux réseaux RSBR et RCBR et contribuerait à la poursuite de
l’optimisation de ces réseaux. L’Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des
SMA a décidé qu’il fallait poursuivre l’examen de cette technique pour s’assurer de sa pertinence,
en la testant sur les réseaux RSBR et RCBR existants.
6.1.50
Après l’examen de directives concernant le passage à des observations automatiques
spécifiques, on a élaboré un projet préliminaire de directives et de procédures visant à faciliter le
passage de l'observation en surface manuelle à l'observation automatique.
6.1.51
L’Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des SMA a fait le point au
sujet de la création de quatre catalogues de métadonnées de SMA et a décidé de poursuivre les
travaux dans ce sens.
6.1.52
On a examiné s’il est nécessaire d’élaborer des directives pour la classification des
stations d’observation en surface (pas uniquement les SMA) en fonction de leur emplacement.
L’Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des SMA a recommandé que les
travaux se poursuivent dans le domaine en collaboration étroite avec la CIMO et dans l’objectif
d’une validation par la CSB. Les directives en question figureraient ensuite dans le Manuel du
Système mondial d'observation (OMM-N° 544) et dans le Guide des instruments et des méthodes
d'observation météorologiques (OMM-N° 8). Une fois l’approbation par la CSB obtenue, il serait
bon de vérifier s’il est possible d’établir des normes communes ISO-OMM en la matière.
6.1.53
Les propositions reçues des autres commissions techniques ont permis de mettre la
dernière main à la liste constituant l'ensemble minimal de variables que doit transmettre une
station météorologique automatique à usage multiple.
6.1.54
On a passé en revue de façon préliminaire les descripteurs du code BUFR. L’Équipe
d'experts pour les besoins en données provenant des SMA estime qu’il faudrait que la signification
des descripteurs BUFR apparaisse clairement aux usagers et que le vocabulaire utilisé soit
conforme à la terminologie du Règlement technique de l’OMM. Quand il est question d’un type de
mesure ou d’observation, il y a lieu de faire clairement référence au Guide des instruments et des
méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8).
L’équipe d’experts a examiné les
descripteurs BUFR utilisés pour les métadonnées transmises par les SMA et a précisé les
métadonnées pour lesquelles il n’existe pas encore de descripteur.
6.1.55
L’Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des SMA a examiné le
modèle BUFR combiné pour les observations en surface sur une période d’une heure et pour les
données SYNOP, y compris la proposition d’indicatif national de station, et a recommandé qu’il soit
validé de toute urgence.
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6.1.56
Ayant examiné le détail des perspectives du SMO à l'horizon 2025 (composante
d’observation en surface), l’Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des SMA a
proposé d’apporter des ajouts au projet de document, qu’elle a communiqués à l’Équipe d'experts
pour l'évolution du SMO afin qu’elle les examine et mette la dernière main à ces perspectives.
6.1.57
L'Équipe d'experts pour les besoins en données provenant des SMA a communiqué
les points qui suivent à l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation
intégrés.
Problèmes:
•

Aucune équipe d’experts n’est spécialement chargée des problèmes opérationnels que
soulèvent les réseaux d’observation en surface.

Recommandations:
•

Demander au GASO-SSI de mettre au point des descripteurs BUFR pour toutes les
variables figurant dans la liste du tableau des spécifications fonctionnelles des stations
météorologiques automatiques;

•

Demander au GASO-SSI de se servir des tables BUFR existantes dans le cadre de la
mise au point et de la mise en service de catalogues de métadonnées pour le SIO;

•

Poursuivre l’élaboration du programme de classification des stations en fonction de
leur emplacement pour que les directives en la matière figurent dans le Manuel du
Système mondial d'observation (OMM-N° 544) et dans le Guide des instruments et des
méthodes d'observation météorologiques (OMM-N° 8) et en fin de compte pour que
cette classification soit adoptée comme norme commune ISO-OMM;

•

Approuver la version révisée des spécifications fonctionnelles des stations
météorologiques automatiques afin qu’elle figure dans le Guide du Système mondial
d’observation (OMM-N° 488);
Examiner l'ensemble minimal de variables que doit transmettre une station
météorologique automatique type (appendice VII) pour qu’il figure dans le Manuel du
système mondial d'observation (OMM-N° 544).

•

Expériences sur les systèmes d'observation (OSE) et expériences de simulation des
systèmes d'observation (OSSE)
6.1.58
Le quatrième Atelier sur les incidences des systèmes d'observation sur la prévision
numérique du temps s’est tenu à Genève en mai 2008. Les actes de l’atelier (24 articles
scientifiques et un rapport sommaire) ont été publiés sur CD-ROM et distribués aux participants et
aux Membres de l’OMM. À comparer à la précédente session de cet atelier (Alpbach, 2004), les
conclusions principales portent sur l’apparition de nouveaux systèmes satellitaires (capteurs dans
l’hyperspectral infrarouge, systèmes de radio-occultation GPS) dont l’impact mondial est de même
ampleur que celui de l’instrument AMSU-A par exemple.
6.1.59
Les résultats de l’atelier ont permis de formuler un ensemble de recommandations qu’il
est possible de classer dans trois catégories:
•

Recommandations sur les interactions entre les centres de prévision numérique du
temps, les fournisseurs de données et les usagers des données;

•

Recommandations sur les exigences en matière de données d'observation;
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Recommandations sur les études à conduire à l'avenir.

6.1.60
Les participants à l'atelier ont constaté qu'une tendance importante a pris forme au
cours de la période 2004-2008: de nouveaux systèmes d'observation apparaissent (en particulier à
bord de satellites). Par comparaison à 2004, l'incidence de la plupart des systèmes d'observation
pris séparément a décru, tandis que l’incidence totale de l'ensemble des systèmes d'observation
s'est améliorée. Ainsi le SMO est à présent plus robuste en raison de la diversité et de la qualité
des instruments disponibles.
6.1.61

Il a été proposé de tenir la cinquième session de l'atelier en 2012.

Activités AMDAR
6.1.62
Le nombre de profils provenant de régions où les données sont rares, en Afrique
australe, en Europe de l'Est, dans certaines parties de la Fédération de Russie, en Asie du Sud et
en Asie orientale, ainsi qu'en Amérique du Sud, a beaucoup augmenté. Plus de 3 000 aéronefs
dans le monde contribuent au programme mondial AMDAR et ce sont environ 240 000 à
260 000 observations qui s'échangent chaque jour sur le SMT.
6.1.63
Des programmes opérationnels parvenus à maturité, notamment ceux des États-Unis
d'Amérique, de l'Australie et de l'Europe (E-AMDAR), fournissent des observations en route et des
profils AMDAR à partir de régions où l’on sait que les données sont rares, à titre de contribution au
Programme de la VMM. Le programme E-AMDAR apporte son concours pour que davantage de
profils AMDAR soient fournis en Afrique australe, en Inde, à Singapour et dans les pays
appartenant à l’ASECNA. En collaboration avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et les
territoires français du Pacifique, le Groupe d’experts AMDAR commence à mettre en place un
programme pilote régional AMDAR pour le Pacifique Sud-Ouest.
6.1.64
Le programme AMDAR des États-Unis d'Amérique apportera son concours aux SMHN
qui envisagent d'adopter le capteur de vapeur d’eau WVSS-II dans leur programme AMDAR. Ainsi
proposera-t-il des lignes directrices établies à partir des éléments d'expérience recueillis depuis la
mise en service de ce type de capteur sur les aéronefs opérant à partir des États-Unis d'Amérique.
Le programme AMDAR des États-Unis d'Amérique communiquera aussi les performances du
capteur WVSS-II, y compris les résultats de deux évaluations supplémentaires sur le terrain d’une
durée d’une semaine, qui se dérouleront au cours du dernier trimestre de 2009.
6.1.65
À la suite de la restructuration du Secrétariat de l'OMM, un nouveau service des
observations d’aéronef (AIR) a été créé au sein de la Division des systèmes d'observation (OSD)
du Département des systèmes d'observation et d'information (OBS). Ce service est chargé des
observations aéronautiques. Au sein du Système mondial intégré d’observation de l’OMM
(WIGOS), un projet pilote WIGOS pour l’AMDAR a été lancé avec la participation des programmes
EUCOS et AMDAR des États-Unis d'Amérique. Ce projet pilote pour l’AMDAR est consacré aux
pratiques ayant des incidences sur la collecte, le traitement, l’archivage et la diffusion des données
AMDAR. Il a été décidé que pour intégrer le programme AMDAR dans le Programme de la VMM
et dans la structure de la CSB, il faudrait créer spécialement une équipe d’experts pour les
observations aériennes. À sa onzième session, le Groupe d’experts AMDAR relevant de l’OMM a
accepté la recommandation 7.2.4 formulée par l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des
systèmes d’observation intégrés en faveur de la création d’une nouvelle équipe d’experts pour les
observations aériennes, en apportant cependant quelques petites modifications au mandat
proposé dans cette recommandation. Le Groupe d’experts AMDAR a estimé que le Groupe de
gestion AMDAR, le rapporteur de la CSB pour le programme AMDAR et le groupe spécialement
chargé de la direction du projet pilote WIGOS pour l’AMDAR ne seraient plus indispensables une
fois que l’Équipe d’experts pour les observations aériennes serait constituée au sein de la structure
de travail de la CSB, celle-ci pouvant alors tous les intégrer.
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6.1.66
Le Groupe d’experts AMDAR a jugé que la création de l’Équipe d’experts pour les
observations aériennes au sein de la structure de travail de la CSB constituerait la prochaine étape
à franchir en vue de l’intégration complète du programme AMDAR dans les structures de l’OMM et
de la VMM (CSB et CIMO). Il a été noté que la première étape avait été franchie grâce à
l'intégration et à la création de la fonction de coordonnateur(trice) technique AMDAR au sein du
Secrétariat de l’OMM, et ce même si le financement est provisoirement assuré par le Fonds
d’affectation spéciale pour l’AMDAR. La troisième étape est en cours, il s’agit de l’intégration
d’experts AMDAR dans la structure de travail de la CIMO, par la création au sein de cette
commission de l’Équipe d’experts pour la modernisation des réseaux aérologiques mondiaux. La
quatrième étape consistera à faire figurer le poste de coordonnateur(trice) technique AMDAR dans
le budget ordinaire du Secrétariat pour la prochaine période financière. La dernière étape
correspond à l’objectif à long terme de financer entièrement les activités de coordination et de
développement AMDAR à partir du budget ordinaire de l’OMM.
6.1.67
L’organisation de stages techniques constitue une partie importante du travail du
Groupe d'experts AMDAR. Un stage de formation régional raccourci, destiné à l’Asie du Sud-Est a
eu lieu au cours de la onzième réunion du Groupe d’experts AMDAR et du cinquième Atelier
scientifique et technique que le Service météorologique malaisien accueillait. Huit pays d’Europe
occidentale et centrale ont participé au stage régional de formation technique d’une durée de deux
jours et demi qui s’est tenu à Bucarest (Roumanie). La Fédération de Russie, le Brésil et l'Inde ont
officiellement demandé que des stages supplémentaires soient organisés. Le Groupe d'experts
AMDAR a reçu plusieurs demandes d’assistance dans l’élaboration de programmes AMDAR au
sein de SMHN, qui émanaient notamment du Brésil, de la Fédération de Russie, de l'Inde, du
Kenya, du Maroc et du Mexique.
6.1.68
La fourniture de données AMDAR à partir de programmes opérationnels AMDAR
constitue l’un des meilleurs moyens d’obtenir des observations aérologiques depuis les zones où
l’on sait que les données sont rares. L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés a approuvé une recommandation visant à encourager les pays disposant de
programmes opérationnels AMDAR à recueillir des données AMDAR en dehors de leur territoire
national et à les diffuser à titre de contribution à la VMM (voir la recommandation 7.2.8).
6.1.69
Au sein de la plupart des programmes opérationnels AMDAR, on reconnaît que
l’optimisation des données est un processus indispensable dans l’optique d’une plus grande
rentabilité. Certains programmes AMDAR ont mis au point leur propre système d’optimisation afin
d’assurer une meilleure gestion des coûts et des exigences en matière de données aérologiques,
d’autres travaillent dans ce sens. Le Groupe d'experts AMDAR recommande à l’Équipe d'experts
pour l'évolution du SMO d’encourager, par l’intermédiaire de la CSB, la création d’une solution
générale d’optimisation AMDAR.
6.1.70
Il importe d'augmenter la densité horizontale des radiosondages et/ou des
observations AMDAR, au-dessus de l'Afrique en particulier et de toutes les régions tropicales en
général. Le Groupe d'experts AMDAR est l’instigateur de négociations avec d’autres fournisseurs
de données, notamment TAMDAR, menées dans le but de fournir davantage de données
aérologiques à la communauté météorologique mondiale.
Systèmes maritimes
6.1.71
Le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) a maintenant atteint un degré
de réalisation de 60 % et le programme Argo de flotteurs profilants est la deuxième composante à
atteindre son but final, puisque, depuis novembre 2007, 3 000 instruments opérationnels
transmettent leurs données en temps réel à partir des océans de la planète. Ce programme Argo
joue à présent un rôle clé dans l'amélioration des prévisions climatiques saisonnières et on utilise
régulièrement les données qu'il fournit dans les modèles couplés océan-atmosphère en les
associant avec des produits satellitaires et d'autres données provenant de systèmes d'observation
in situ. L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés a
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reconnu que la viabilité du réseau Argo sur une dizaine d’années demeure une source
d’inquiétudes étant donné que la plupart des programmes nationaux Argo sont encore financés à
partir de fonds destinés à la recherche.
6.1.72
À la fin de 2007, 4 336 navires avaient été recrutés par des Membres de l'OMM et
environ 2 000 d’entre eux étaient équipés de livres de bord électroniques. Moins d’un millier de
navires d'observation bénévoles transmettent cependant des observations au moins une fois par
jour. Certes le nombre de navires recrutés a diminué, mais le nombre de stations météorologiques
automatiques installées à bord de navires et fournissant des observations horaires a augmenté
(environ 200 unités), ce qui a entraîné une augmentation constante du nombre total de messages
SHIP disponibles sur le SMT. Le projet de flotte VOSClim a atteint son objectif initial à savoir
200 navires, mais tous les éléments supplémentaires requis (métadonnées, indicateurs de contrôle
de qualité) ne sont pas toujours enregistrés et diffusés par les centres mondiaux de collecte. La
collecte des données portant sur ces éléments supplémentaires est essentielle pour répondre aux
exigences des études climatologiques (implantation des instruments, données de qualité adaptée
et établie).
6.1.73
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés a
constaté que les profils aérologiques exécutés grâce au Programme de mesures automatiques en
altitude à bord de navires (ASAP) venaient compléter les données AMDAR relevées au-dessus
des zones océaniques où les données sont rares. En 2007, 6 425 messages ASAP ont été reçus
à l’échelle mondiale par l’intermédiaire du SMT. Dans le cadre de son programme E-ASAP,
l’EUMETNET exploite à présent 16 dispositifs qui ont fourni 5 235 messages TEMP SHIP en 2007
depuis l’Atlantique Nord et la Méditerranée. Le Programme de navires occasionnels (SOOP)
fournit lui aussi de précieuses données thermiques des couches supérieures de l'océan grâce aux
tirs fréquents de bathythermographes non récupérables le long de 41 lignes de navigation
parcourues fréquemment et qui sont donc désormais pleinement couvertes (objectif : 51 lignes de
navigation). Ces données complètent celles du réseau Argo.
6.1.74
La CSB, lors de sa session extraordinaire de 2006, le Groupe de coordination des
observations relevant de la CMOM, lors de sa deuxième réunion, et le DBCP, lors de sa
vingt-troisième réunion, ont recommandé d’équiper toutes les bouées dérivantes de baromètres
(1 250 instruments). Les efforts de la CMOM à ce sujet ont porté leurs fruits, puisqu’en juin 2008,
554 bouées transmettaient régulièrement la pression au niveau de la mer.
Questions relatives au SMOC
6.1.75
C'est en juin 2009 que le SMOC publiera un rapport sur l'avancement des travaux
s'agissant de son plan de mise en œuvre. Il est prévu aussi de mettre à jour le plan de mise en
œuvre, qui date de 2004 et qui devait couvrir une période longue de cinq à dix ans, et il est
possible qu’on en profite pour passer en revue les exigences applicables aux observations du
SMOC.
6.1.76
Le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN), un réseau spécialisé fondé
sur le Réseau de stations d'observation en altitude pour le SMOC (GUAN), est en cours
d’élaboration. Il ne comprendra qu’entre 30 et 40 sites de référence et fournira des relevés
climatologiques de grande qualité sur une longue durée, ce qui permettra de filtrer les données
recueillies par des systèmes mondiaux d’observation offrant une couverture spatiale plus complète
et d’étalonner les instruments appartenant à ces systèmes. L'OMM a désigné l'Observatoire
Richard Assmann (Lindenberg, Allemagne) centre de coordination du réseau GRUAN.
6.1.77
Il y a lieu de souligner que le Réseau aérologique de référence du SMOC fera partie
d’un système de réseaux à plusieurs niveaux dont le Réseau de stations d'observation en altitude
pour le SMOC (GUAN) et le Système mondial d’observation de l’OMM (SMO) constituent deux
composantes essentielles. Ayant reçu une réponse positive du SMOC, l’Équipe de coordination
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de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés a recommandé de mener à bien la
création du GRUAN sous la forme d’un projet pilote WIGOS.
6.1.78
La première réunion de coordination des grands centres de la CSB pour le SMOC s'est
tenue à Téhéran (Iran) en novembre 2007. Le mandat de ces grands centres a été révisé.
6.1.79
Les discussions ont porté sur la nécessité de continuer d'établir les messages CLIMAT
TEMP. L'examen de la question se poursuivra avant qu’une recommandation soit formulée.
Incidences des nouveaux instruments sur le SMO
6.1.80
Le corapporteur sur les incidences des nouveaux instruments sur le SMO a signalé
que, pour donner suite à la décision prise lors de la session extraordinaire de la CSB en 2006, un
questionnaire sur les incidences des nouveaux instruments sur le SMO a été préparé et distribué
en 2007. Cinquante Membres y ont répondu. Malgré le faible pourcentage de réponses (30 %
seulement par rapport au nombre total de réponses possibles), les résultats montrent que la
dépense globale imputable aux systèmes d'observation est supérieure à celle de 2006, tant en ce
qui concerne les nouveaux équipements que les mises à niveau, avec cependant une part plus
importante attribuable aux nouveaux systèmes. Les fonds proviennent en grande partie
directement des Membres (mais pas toujours des SMHN), ce dont il faut se féliciter.
6.1.81
Les résultats sommaires tirés des réponses au questionnaire montrent clairement la
priorité accordée, à l'échelle mondiale, aux investissements dans les systèmes de SMA, puisque
72 % environ des Membres ayant répondu au questionnaire ont installé de nouvelles SMA ou des
SMA supplémentaires et environ 22 % ont mis à niveau leurs SMA au cours de la période
couverte. Les équipements de réception de données de satellites et les systèmes d’observation
aérologique sont les deux catégories suivantes en termes d’investissements. On constate
cependant que quelques Membres se distinguent par de gros investissements dans des
équipements tels que des radars de nouvelle génération.
Textes réglementaires concernant le SMO
6.1.82
Le rapporteur sur les textes réglementaires concernant le SMO a fait savoir que la
version révisée du Guide du Système mondial d’observation (OMM-N° 488) a été publiée en 2007.
Par ailleurs, le processus d'adoption par les conseils régionaux du Volume II du Manuel du SMO
(Aspects régionaux) est en cours; les CR I, V et VI ont déjà approuvé leur partie.
6.1.83
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés a
examiné la possibilité de faire figurer des informations pertinentes découlant des expériences
d’observation organisées par l’OMM, notamment THORPEX et l’API, dans les textes
réglementaires concernant le SMO, probablement dans le préambule du Manuel du SMO.
6.1.84
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés a
noté que le Volume II du Manuel du SMO faisait apparaître, pour certains éléments, des
différences entre les Régions alors que ceux-ci nécessiteraient un certain degré de cohérence.
Une meilleure harmonisation entre les Régions serait bénéfique en effet en ce qui concerne par
exemple les critères de sélection des stations dans les réseaux RSBR et RCBR, la classification
des stations, les procédures d’actualisation et de modification du RSBR et du RCBR et les
définitions de base. Bien que ne contestant nullement le fait qu’il puisse exister des différences
entre les Régions, l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation
intégrés a demandé au rapporteur sur les textes réglementaires concernant le SMO d’agir en
coordination avec l’ensemble des rapporteurs et coordonnateurs sur les aspects régionaux du
SMO pour déterminer s’il est possible de tendre vers une certaine harmonisation.
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6.1.85
Afin d’aider les rapporteurs dans la conception et l’optimisation des réseaux RSBR et
RCBR, l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés a
proposé la mise au point de deux outils simples. Ces outils permettraient en outre d’harmoniser
les critères d’acceptation de nouvelles stations dans les réseaux régionaux, d’établir une
classification des stations existantes en fonction de la pondération de l’information (impacts
météorologiques et économiques), mais aussi d’évaluer la dégradation des réseaux dans le cas du
retrait de stations opérationnelles appartenant aux réseaux régionaux. Les caractéristiques
techniques de cette tâche seront précisées. Il sera préparé pour le 5 novembre 2008 un rapport
d’activité sur lequel le Secrétariat de l’OMM se fondera pour décider s’il convient de faire appel aux
services d’un sous-traitant.
6.1.86
Au sujet de l’application qui assure le fonctionnement du Volume A révisé de la
publication N° 9 de l’OMM, une nouvelle version révisée du Volume A a été mise au point sous la
forme d’une application autonome Oracle, mise en service à la fin de 2007 sur un PC réservé à cet
usage, à la Division des systèmes d'observation (OSD), au sein du Secrétariat. Les tests conduits
par le personnel du Secrétariat se sont révélés concluants, l’application ne présentant pas de
défaut évident. On en a conclu que, sous cette forme, l’application en question offrirait des
possibilités intéressantes et qu’elle pouvait donc remplacer entièrement la version actuellement
opérationnelle du Volume A.
6.1.87
Pour faire fonctionner l’application autonome Oracle en question uniquement à des fins
d’expérimentation sur un PC réservé à cet usage, il était inutile de disposer d’une licence SGBD
Oracle ou d’une licence serveur d’application Oracle. Toutefois son utilisation en mode
opérationnel nécessitera un administrateur de base de données Oracle, le type de licence adéquat
ainsi qu’un environnement stable afin qu’il soit possible d’en assurer la maintenance régulière, le
développement et l’administration, notamment les sauvegardes et la restauration en cas d’incident.
Il est cependant impossible de mettre en service le Volume A au sein du Secrétariat, puisque la
gestion des serveurs Oracle du Secrétariat est à présent sous-traitée auprès du Centre
international de calcul des Nations Unies (UNICC).
6.1.88
Ayant examiné divers scénarios de mise en service du Volume A sous sa nouvelle
forme, l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés a conclu
que la solution la plus raisonnable consiste à conserver pour le moment l’ancienne version du
Volume A sous Access qui fonctionne actuellement sur les plates-formes de l’OMM. Elle a
demandé au Secrétariat d’essayer de trouver un grand CMRS qui serait disposé à héberger
gratuitement le Volume A au nom de l’OMM qui en demeurerait propriétaire.
_______________
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INF. 6.3(1) – SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP),
Y COMPRIS LES ACTIVITÉS D'INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
RÉSULTAT ESCOMPTÉ 1 ET RÉSULTAT ESCOMPTÉ 6
CBS-XIV/INF. 6.3(1)
RAPPORT DU GASO SUR L’ÉVOLUTION DU SMTDP ET DU PROGRAMME DES ACTIVITÉS
D'INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
1.

Introduction

Le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) de l’OMM
représente la fonction de la prévision météorologique, qui comprend l’établissement d'alertes et
d'avis de conditions météorologiques extrêmes. Il est composé d’un réseau de centres
météorologiques opérationnels qui préparent des produits numériques ainsi que des prévisions et
des avis, et fait partie d’un système mondial d’alerte précoce de dangers météorologiques et
écologiques.
Les centres du SMTDP élaborent des produits et des analyses de données
météorologiques et climatologiques régulières, des prévisions, des bulletins, des avis et des
produits spéciaux dont les SMHN et d’autres agences des Membres ont besoin pour pouvoir
fournir efficacement des services axés sur la protection des personnes et des biens, mais aussi
sur l’environnement, la sécurité renforcée des activités menées sur terre, en mer et dans les airs,
l’amélioration de la qualité de vie au travers du développement durable. Chaque centre du SMTDP
joue un rôle essentiel dans la structure opérationnelle des SMHN et assure sans interruption, tous
les jours, 24 heures sur 24, un programme continu de collecte, d’échange et de traitement de
données en vue de leur assimilation dans des analyses objectives et des simulations numériques.
Cette assimilation permet ensuite de diffuser des prévisions numériques sur les états à venir de
l’atmosphère, et par un post-traitement plus approfondi, de procurer des résultats et des produits
courants et spécialisés supplémentaires dans une vaste gamme d’applications. Les prévisions et
les avis qui résultent de ce processus sont à la base d’une grande diversité de services
météorologiques.
Les résultats du SMTDP permettent de satisfaire divers besoins des Membres de
l’OMM, notamment des besoins en matière d’appui immédiat, d’interventions en cas d’urgence, de
prévisions et d’avis météorologiques courants destinés au grand public et aux services de contrôle
de la circulation aérienne, de prévision de la qualité de l’environnement concernant par exemple
l’état de la mer ou la qualité de l’air, de prévision à longue échéance, de produits créant un
avantage économique pour les Membres, de produits et services sur mesure destinés à différents
secteurs industriels.
Le programme des activités d’intervention en cas d’urgence est associé aux activités
opérationnelles du réseau de centres du SMTDP en ce qui concerne l’application de la prévision
numérique du temps à la modélisation du transport atmosphérique et de la dispersion, ce sur quoi
se fonde le soutien météorologique spécialisé aux interventions en cas d’éco-urgence. L’objectif de
ce programme est d’aider les SMHN, leurs agences nationales respectives ainsi que les
organisations internationales concernées à répondre efficacement aux situations d’éco-urgence
présentant la dispersion atmosphérique de substances dangereuses.
Le SMTDP et le programme des activités d’intervention en cas d’urgence contribuent
directement à la réalisation de plusieurs résultats escomptés de l’OMM: résultat escompté 1
(prévisions et avis météorologiques), résultat escompté 2 (information et prévision
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climatologiques), résultat escompté 6 (réduction des risques de catastrophe), résultat escompté 7
(prestation de services), résultat escompté 9 (renforcement des capacités).
Le rapport final de la réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du
GASO du Système de traitement des données et de prévision (STDP) (Montréal, octobre 2008)
contient les informations les plus récentes et complètes sur l'état d’avancement des activités du
SMTDP et du programme d'activités d’intervention en cas d’urgence. Les paragraphes suivants
reprennent les lignes directrices de ces activités.
2.

État d’avancement de la mise en œuvre du SMTDP

Actuellement, une classe de centres s’occupe de la diffusion de prévisions numériques
du temps à l’échelle mondiale. Un deuxième ligne de centres travaille à la diffusion de prévisions
numériques du temps et d’indications météorologiques à l’échelle régionale ou sous-régionale, et
un troisième niveau de centres comprenant les centres nationaux exploite des modèles de
prévision numérique à domaine limité ou des systèmes de post-traitement qui ne couvrent que
leurs domaines d’intérêt nationaux respectifs.
Sur le plan régional, les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) sont
divisés en deux catégories: les centres à spécialisation géographique et les centres à activité
spécialisée. Les centres à spécialisation géographique procurent des indications météorologiques
et des prévisions numériques du temps couvrant une région qui s’étend au-delà de leur domaine
de responsabilité national respectif. Les centres à activité spécialisée comprennent les applications
spécialisées basées sur la prévision numérique du temps, couvrant une région qui s'étend au-delà
de leurs frontières nationales respectives. Ils axent leur travail sur les aspects spécifiques des
prévisions météorologiques (comme la prévision des cyclones tropicaux, les prévisions à moyenne
échéance, les prévisions à longue échéance, la modélisation du transport atmosphérique à l’appui
des interventions en cas d'éco-urgence, la prévision du rayonnement ultraviolet).
Le projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP) constitue l’une des composantes de la mise en œuvre du processus de
prévision en cascade. Il permet la mise à disposition des SMHN d’une sous-région de pays en
développement des produits des systèmes de prévision numérique du temps et de prévision
d'ensemble mondiaux et régionaux issus des centres du SMTDP. Un CMRS désigné gère la
synthétisation de toutes les prévisions et de toutes les informations disponibles afin de préparer
quotidiennement un produit de base destiné aux SMHN participants. Le projet accélère le transfert
technologique des produits existants et éprouvés en vue de leur utilisation par les SMHN des pays
participants, et lorsque cela est établi, prévoit l’organisation d’une série de cycles continus de
démonstration et de mise en œuvre de longue durée, ainsi que leur élargissement.
Le SMTDP compte également des centres opérationnels désignés de diffusion de
prévisions à longue échéance, qui contribuent à la préparation de prévisions climatologiques au
sein de l’OMM. La CSB, en étroite collaboration avec la Commission de climatologie (CCI), a
désigné des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance. Il est prévu dans
une proposition coordonnée que la CSB et la CCI soumettront, lors de la quatorzième session de
la CSB (2009), d’inclure ultérieurement les centres climatologiques régionaux (CCR) dans le
SMTDP. Ce réseau de centres opérationnels contribue directement au fonctionnement des forums
régionaux sur l'évolution probable du climat.
Aujourd’hui, les systèmes de prévision numérique du temps sont mis en œuvre par
83 SMHN existant à travers le monde avec une résolution toujours plus élevée. Les modèles
globaux sont exécutés dans 16 centres, dont 11 qui échangent les sorties globales avec 188 CMN
(par le SMT, satellite ou Internet); 7 de ces centres fournissent des conditions aux limites à 83
CMN pour exécuter des modèles à domaine limité. 105 CMN n’exécutent toujours pas de modèle
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de prévision numérique du temps et environ 30 CMN ne sont pas encore automatisés. Seize
centres exécutent des systèmes de prévision d’ensemble avec une résolution croissante et un
nombre croissant de membres d’ensembles.
Les systèmes de prévision d’ensemble sont de plus en plus intégrés dans les
systèmes opérationnels de prévision numérique du temps dans les centres les plus avancés. La
prévision opérationnelle emploie de façon croissante les systèmes de prévision d'ensemble, qui
commencent également à être utilisés dans les systèmes évolués d’assimilation des données. Les
systèmes de prévision d’ensemble régionaux connaissent un développement rapide, de même que
les applications et les ensembles de modèles d'application.
Selon la recommandation du Congrès, les centres exécutant des modèles globaux
devraient étudier les moyens de faciliter l'acquisition de conditions aux limites par les CMN
exécutant des modèles à domaine limité, mais aussi d’aider à l’évaluation et éventuellement à la
fourniture de l’infrastructure informatique et de télécommunications nécessaire pour entreprendre
et maintenir la mise en œuvre du modèle à domaine limité. Il est également important que les
CMRS exécutant des modèles assurent la distribution des produits aux SMHN des pays couverts
par l’empreinte de leurs modèles et travaillent en consultation avec les SMHN pour partager
ressources et expertise en vue de poursuivre le développement de la prévision numérique du
temps dans la sous-région.
L’idée d’un «consortium», c’est-à-dire d'un groupe de SMHN partageant expertise,
connaissances et ressources, utilisant le même système de modélisation de la prévision
numérique du temps, afin d’accélérer les progrès en matière de mise au point et d’amélioration du
modèle et de l’utilisation de ses produits, a été positivement accueillie par plusieurs groupes pour
qui cela permettrait de renforcer leur capacité à présenter de meilleures prévisions et de meilleurs
avis de conditions météorologiques extrêmes.
3.

Prévision des conditions météorologiques extrêmes et projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP)

Le projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes est une initiative qui vise à étudier plus avant et à améliorer l’utilisation des résultats des
systèmes existants de prévision numérique du temps du SMTDP, y compris des systèmes de
prévision d'ensemble. Le projet a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités et
d’aider les pays en développement à disposer des prévisions numériques existantes et à les
mettre en œuvre le plus efficacement possible, notamment les produits des systèmes de prévision
d’ensemble, en vue d’améliorer la qualité des prévisions et des avis de conditions météorologiques
dangereuses. Les produits mondiaux, ainsi que des données, autres produits et informations
fournis par d’autres centres régionaux (comme des modèles de prévision numérique à domaine
limité) sont intégrés et synthétisés par un centre météorologique régional spécialisé (CMRS), qui, à
son tour, diffuse quotidiennement aux centres météorologiques nationaux (CMN) de la région, des
produits de base à courte échéance (jours 1 et 2) et à moyenne échéance (jusqu’au jour 5)
prévoyant de fortes pluies ou des vents violents. Ce concept définit le processus de prévision dit
«en cascade».
La première phase de mise en œuvre pratique du projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes en Afrique du Sud, d’une durée d’un an, a
été achevée en novembre 2007. Elle visait à améliorer les services de prévision et d’avis de fortes
pluies et de vents violents et impliquait plusieurs centres mondiaux et régionaux dans le but de
renforcer les capacités des SMHN du Botswana, de Madagascar, du Mozambique, de la Tanzanie
et du Zimbabwe. Les centres mondiaux participants comprenaient le CEPMMT, le NCEP (ÉtatsUnis d'Amérique) et le Service météorologique du Royaume-Uni. Les centres régionaux
participants comprenaient le CMRS de Pretoria, le CMRS de La Réunion (prévision des cyclones
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tropicaux) et le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD). Un projet de rapport final a été rédigé (février 2008).
Le Groupe directeur du SWFDP, avec les représentants de toutes les Régions de
l’OMM, a mis à jour ses textes d’orientation générale sur le projet intitulés «Plan global du projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes» et «Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes - Guide de
planification des sous-projets régionaux» afin qu'ils traduisent l’expérience du premier sous-projet
régional ainsi que les contributions des services météorologiques destinés au public et du
programme de réduction des risques de catastrophe.
Dans la Région I, deux stages conjoints de formation au SMTDP et aux services
météorologiques destinés au public ont eu lieu à l’intention des prévisionnistes des SMHN
d’Afrique du Sud, avec l’objectif principal de faciliter l’élargissement pratique du projet
(novembre 2007, novembre 2008). La formation portait notamment sur les systèmes de prévision
numérique du temps et de prévision d'ensemble, les techniques de prévision probabiliste,
l'utilisation des produits satellitaires évolués requis pour la prévision à échéance immédiate, mais
aussi sur les aspects des services météorologiques destinés au public, ainsi que sur la structure
opérationnelle du projet. Des représentants des autorités chargées de la gestion des catastrophes
et de la protection civile ont participé à la partie du stage concernant les services météorologiques
destinés au public et ont profité de cette occasion pour renforcer les liens entre organisations en
matière d’alerte précoce multidanger à l’appui de la réduction des risques de catastrophe.
L’élargissement du projet à l’Afrique australe requiert la constitution d’une nouvelle Équipe
technique de mise en œuvre dont la première tâche consistera à élaborer un nouveau plan de
mise en œuvre du sous-projet régional, ce qui est prévu pour 2009.
Dans la Région III, un stage conjoint de formation au SMTDP et aux services
météorologiques destinés au public a eu lieu à Curitiba (Brésil, 10-21 septembre 2008) à l’intention
des prévisionnistes des SMHN d’Amérique du Sud centrale (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay,
Chili, Bolivie, Pérou), axé sur la préparation du terrain pour la mise en œuvre d’un sous-projet
régional. Une équipe de gestion du sous-projet sera formée et le plan de mise en œuvre du sousprojet régional est en cours d’élaboration.
Le Groupe directeur du SWFDP a noté qu’une approche de systèmes globaux
multidangers à la planification du projet est souhaitable. Il a reconnu qu’en termes de mise en
œuvre, l'utilisation d'une approche évolutive basée sur l'assemblage d’éléments de base présentait
un avantage pratique, à l’instar du premier sous-projet régional au cours duquel la «machine»
SMTDP (du processus de prévision en cascade) a été mise en œuvre pour la première fois
(novembre 2006). Avec une machine de prévision établie et bien rodée, d’autres éléments de base
sont ajoutés. C’est ce qui s’est produit pour l’introduction des aspects des services
météorologiques destinés au public, en février 2007.
Le Rapporteur pour l’application de la prévision numérique du temps aux conditions
météorologiques extrêmes, M. Jean-Marie Carrière (France) et le président du Groupe directeur du
projet, M. Bernard Strauss (France) ont dirigé ce domaine d'activité.
4.

Prévision à très courte échéance

Le «Tableau des méthodes possibles de combinaison de données de modèles et de
données d’observation pour la prévision à très courte échéance», élaboré par les experts (réunion
d’experts, Toulouse, novembre 2007), devrait être finalisé et mis à la disposition des Membres. En
clarifiant les besoins dans une proposition à part entière, telle que l’une des propositions ayant
résulté du SWFDP, un projet de combinaison des résultats de la prévision immédiate et de la
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prévision numérique à domaine limité à haute résolution pourrait être élaboré afin de couvrir toute
la période de prévision jusqu’à t+12 heures.
Le Rapporteur pour l’application de la prévision numérique du temps aux conditions
météorologiques extrêmes, M. Jean-Marie Carrière (France), a dirigé ce domaine d'activité.
5.

Prévision à échéance prolongée et à longue échéance

La diffusion mondiale coordonnée de prévisions à longue échéance aux Membres
bénéficie de progrès considérables, notamment la diffusion des prévisions fournies aux futurs
centres climatologiques régionaux, aux forums régionaux sur l'évolution probable du climat et aux
SMHN. À noter en particulier:
•

La désignation de 9 centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance
lors de la session extraordinaire de la CSB (2006), 3 centres supplémentaires sont
proposés à la quatorzième session de la CSB;

•

Le développement d’un centre directeur du système de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance existant, accueilli conjointement par les centres
mondiaux de production de Montréal et de Melbourne, mais aussi d'un site Web
rendant accessibles dans des formats de visualisation standard des cartes de
compétences et des diagnostics issus des centres;

•

Le déploiement conjoint par les centres mondiaux de production de Séoul et de
Washington des capacités d’un centre directeur pour les prévisions d’ensemble
multimodèle à longue échéance, suite à l’adoption du concept par le Quinzième
Congrès; la désignation des centres de Séoul et de Washington comme centres
directeurs pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance est
proposée à la quatorzième session de la CSB.

Il est reconnu que la création et le maintien des capacités d’un centre mondial de
production est une entreprise considérable et que tous les centres mondiaux de production ne
satisfaisaient probablement pas parfaitement aux critères de désignation au moment de leur
désignation. Il est également reconnu que ces périodes de légère non-conformité seront
acceptables à condition que les systèmes de prévision des centres mondiaux de production soient
en transition. Le GASO a donc demandé que tous les centres mondiaux de production existants
recensent leurs domaines de non-conformité et fournissent à l’Équipe d’experts pour les prévisions
à échéance prolongée et à longue échéance les dates auxquelles leur parfaite conformité sera
rétablie. L’Équipe d’experts pour les prévisions à échéance prolongée et à longue échéance a été
chargée d’élaborer une procédure de rédaction des domaines de non-conformité.
Les domaines liés à la prévision à échéance prolongée devraient être maintenus dans
les travaux de l’Équipe d’experts pour les prévisions à échéance prolongée et à longue échéance,
et les attributions de l’équipe d’experts devraient tenir compte des aspects liés à la structure et à la
vérification concernant cette échéance. Il a été convenu que ces activités sont en général moins
prioritaires que l’évolution des services de prévision à longue échéance fournis par les centres
mondiaux de production, le centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance et le centre directeur du système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance, qui répondent aux besoins d'information et de prévision climatologiques.
Les grandes priorités de la prévision à longue échéance comprennent:
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•

L’amplification de la fonctionnalité et de la coordination du Centre directeur du système
de vérification normalisée des prévisions à longue échéance et le développement du
Centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance;

•

La promotion des services en développement auprès des utilisateurs et la collecte et la
prise en compte des informations fournies en retour, en particulier en participant à la
troisième Conférence mondiale sur le climat en 2009 portant sur les prévisions
saisonnières;

•

La participation au bilan décennal des forums régionaux sur l'évolution probable du
climat pour présenter et mieux intégrer les résultats des centres mondiaux de
production et du centre directeur dans le processus de consensus de prévision
saisonnière dirigé par la CCI/CLIPS.

L’Équipe d’experts maintiendra la révision des nouveaux indicateurs de vérification au fur
et à mesure qu’ils seront préparés, alors qu’il n’était pas nécessaire à ce moment-là d’inclure des
indicateurs de vérification supplémentaires dans le système de vérification normalisée des
prévisions longue échéance. Il est souhaitable de maintenir une période de stabilité dans le
système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance pendant son déploiement au
service des utilisateurs. Cependant, il a été noté qu’une plus grande clarté était nécessaire sur la
manière dont les centres mondiaux de production devraient définir leurs intervalles de confiance
sur les indices de comparaison.
Le président de l’Équipe d’experts pour les prévisions à échéance prolongée et à longue
échéance, M. Richard Graham (Royaume-Uni), a dirigé ce domaine d’activité suite à la fusion des
deux équipes d’experts qui la composent (lors de la session extraordinaire de la CSB (2006)):
l’Équipe d’infrastructure pour les prévisions à longue échéance, présidée par M. Willem Landman
(Afrique du Sud) et l’Équipe de vérification pour les des prévisions à longue échéance, présidée
par M. Normand Gagnon (Canada).
6.

Systèmes de prévision probabiliste et de prévision d’ensemble et applications

Dans le contexte des applications à courte échéance et à moyenne échéance des
systèmes de prévision d’ensemble, les épisodes de conditions météorologiques extrêmes, bien
que rares, sont des phénomènes à fort impact. Cela signifie que, malgré une faible probabilité de
survenance, la détection précoce et la fourniture de produits de base aux décisionnaires doivent
faire l’objet d’une attention particulière. L’évaluation et la fourniture de conseils requièrent une
grande expertise dans le cas de phénomènes rares et très rares étant donné que la fonction de
distribution des probabilités de la prévision dans l’ensemble peut se comporter tout à fait
différemment de la fonction de distribution des probabilités habituelle des conditions plus
fréquentes. D’une façon générale, il est important de prendre en compte autant que possible le
modèle de coût du client des prévisions d’ensemble pour déterminer le processus de décision.
Dans le cas des conditions météorologiques extrêmes, le coût de la non-détection est la plupart du
temps bien plus élevé que le coût des fausses alertes.
Dans certains types spécifiques de systèmes météorologiques à fort impact, l’échange
d’une quantité limitée d’informations limitées sous forme de codage simplifié dédié peut s’avérer
très appréciable. Le nouveau code C-XML utilisé pour les trajectoires des cyclones tropicaux
mesurées à partir de prévisions d’ensemble en est un excellent exemple. Au bénéfice des
Membres vulnérables de l’OMM, ce codage nécessite d’être accompagné de systèmes qui
convertissent les informations en produits (en diagrammes par exemple) et qui assurent leur
transmission en cascade jusqu’aux SMHN des pays les moins avancés.
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L’incertitude émanant des prévisions d’ensemble commence à être confondue dans
l'incertitude de l’impact des conditions météorologiques par la combinaison d’ensembles avec des
modèles d’application tels que des modèles de prévision d’ondes de tempête, d’hydrologie ou
d’énergie éolienne. Ces approches ont le pouvoir d’accroître considérablement la valeur des
systèmes de prévision d’ensemble en ce qui a trait à la protection des personnes et des biens.
En qualité de représentant de la CSB, le président de l’Équipe d’experts pour les
systèmes de prévision d’ensemble a visité le CMRS de Pretoria à l’occasion d’une réunion du
groupe de travail pour le Système interactif mondial de prévision/Grand ensemble interactif
mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE) en mars 2008, et a noté le travail régulier et
l’enthousiasme des prévisionnistes du CMRS vis-à-vis du projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes. Le projet a eu de réels résultats dans
l’utilisation accrue des produits des systèmes de prévision d’ensemble en vue d’améliorer les
services de prévision et d’avis dans les SMHN des pays en développement.
Le président de l’Équipe d’experts pour les systèmes de prévision d’ensemble,
M. Ken Mylne (Royaume-Uni), a dirigé ce domaine d'activité. Il a noté que l’équipe ne s’est pas
réunie depuis février 2006 faute d'un budget suffisant. Le président a toutefois activement tenu son
rôle de représentant de la CSB et des besoins de la communauté des prévisionnistes dans les
plans pour le Système interactif mondial de prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant
du programme THORPEX (TIGGE), et dans la mise au point du projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, en ce qui concerne les aspects
liés aux produits des systèmes de prévision d’ensemble.
7.

Vérification des prévisions numériques du temps

Le Groupe de coordination pour la vérification des prévisions numériques du temps est
en cours de constitution, et M. David Richardson (CEPMMT) en est le président. Ce dernier a
participé à la réunion du groupe de travail mixte du Groupe de travail de l'expérimentation
numérique (WGNE) et du PMRPT de la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) pour la
vérification (JWGV). La formation imminente du Groupe de coordination pour la vérification des
prévisions numériques du temps est prévue.
L’établissement d’un lien entre le groupe de coordination et le groupe de travail mixte
pour la vérification profitera aux deux groupes. Les deux premiers domaines de collaboration sont
la vérification des paramètres météorologiques en surface dans les modèles de prévisions
numériques du temps et la vérification des conditions météorologiques extrêmes (tout en
répondant aux besoins du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes).
Les principales problématiques ont été résumées comme suit:
•

Les indicateurs sont échangés mensuellement entre les centres du SMTDP,
conformément aux exigences. Cependant, un certain nombre de centres ne participent
pas à cet échange. Tous les centres mondiaux diffusant des prévisions devraient être
incités à participer;

•

Pour la vérification par rapport à des observations, les centres devraient recourir à une
liste de stations de radiosondage préparée annuellement par le centre directeur et
distribuée à tous les centres (et à l’OMM). La liste des adresses électroniques n’est
plus à jour et, en pratique, tous les centres n'ont pas recours aux mêmes stations. Cela
peu affecter les indicateurs de façon significative. La liste des adresses électroniques
doit être mise à jour;
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•

La vérification par rapport à des analyses est pratiquée sur une grille latitudelongitude 2,5° x 2,5°. Aujourd’hui, cette résolution est bien inférieure à celle de
nombreux modèles mondiaux, qui peuvent atteindre une résolution de 0,25°. La
technique d’interpolation à la grille de vérification peut avoir un effet considérable sur
les indicateurs et n’est pas cohérente entre les centres. Les techniques employées
pour l’interpolation à une grille de vérification doivent être uniformisées;

•

La climatologie employée peut affecter de façon significative la corrélation des
anomalies. La climatologie à employer n’est pas prescrite et aucun enregistrement des
outils utilisés par chaque centre n’existe. L’utilisation d’une climatologie commune
aiderait à la comparaison des résultats;

•

La gamme des paramètres, des niveaux et des zones de prévision devrait être étendue
pour pouvoir être mise à jour en fonction de l’évolution de la prévision numérique du
temps opérationnelle.

8.

Activités d’intervention en cas d’urgence

L’OMM a participé à l’exercice international «ConvEx-3» (2008), mettant à l’épreuve
les organisations internationales, sponsorisé par le Comité interorganisations d’intervention à la
suite d’accidents nucléaires et organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Le théâtre de l’accident nucléaire mis en scène était une centrale nucléaire au Mexique. Les
acteurs mexicains ont effectué l’exercice en conditions réelles et ont bénéficié de la coopération du
Service météorologique du Mexique.
En marge de l’excellente performance des CMRS, le Centre des incidents et des
urgences de l’AIEA a commis l’erreur de ne pas suivre les procédures en vigueur de demande et
d’interaction avec les centres de l’OMM. Lors de l’évaluation de l’exercice, il a été souligné que les
produits spéciaux à dispersion atmosphérique ne devraient être utilisés qu'avec l'avis expert d’un
météorologiste afin de garantir la cohérence des conditions météorologiques réelles et des
conditions prévues à proximité et pour la région. L’AIEA et l’OMM détermineront des opportunités
de former le personnel du Centre des incidents et des urgences, les intervenants aux autorités
nationales compétentes ainsi que le personnel concerné des organisations internationales (c'est-àdire les membres du Comité interorganisations d’intervention à la suite d’accidents nucléaires) aux
produits météorologiques et de modélisation de la dispersion qui sont fournis par les centres de
l’OMM.
Le Groupe de coordination des interventions en cas d’urgence nucléaire continue
d’étudier la mise en place d’une plate-forme d'essai des techniques d'ensemble pour les résultats
de la modélisation du transport atmosphérique, et a estimé qu’un CMRS responsable dirigerait
mieux cette activité. Dans l’attente d’un CMRS volontaire, la coopération avec le Centre commun
de recherche de la Commission européenne (Ispra) se poursuit avec la création d’une session
«privée» sur les ensembles de l’OMM (non opérationnelle), dont la direction a été accordée au
Deutscher Wetterdienst (Offenbach). Rappelons ici la dimension de «développement» de l’activité
et qu'aucun groupe non opérationnel n’est pourvu d’une quelconque autorité.
L’AIEA et les CMRS étudient actuellement la faisabilité et l’utilité d'éventuels nouveaux
produits en support des interventions en cas d’urgence. Dans un premier temps, un produit
nommé «moment d’arrivée» concernant un panache radioactif a été proposé, suscitant des efforts
immédiats. Ce produit est tout à fait adapté à une technique d’ensemble de modélisation du
transport atmosphérique.
La coopération avec l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE) se poursuit, au travers d’une initiative nommée «Traité d’interdiction complète
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des essais nucléaires - Études scientifiques internationales» visant à examiner l’adéquation des
bases scientifiques et techniques avec la vérification du respect du Traité. Les études scientifiques
internationales s'intéressent entre autres à la modélisation du transport atmosphérique, qui est
étroitement associée à la partie sur les radionucléides du Système de surveillance international du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. L’amélioration des systèmes météorologiques
à partir d’échanges techniques avec l’OTICE pourrait procurer des avantages supplémentaires
(par exemple des données sur les radionucléides naturels, la détection de conditions
météorologiques et autres phénomènes et dangers géophysiques). L’initiative prévoit la
planification d’une conférence internationale sur ce sujet.
Concernant la question de la mise à jour du document intitulé «Meteorological and
Hydrological Aspects of Siting and Operations of Nuclear Power Plants» (OMM/TD No. 170),
l’OMM travaille avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à l’élaboration d’un
guide de sécurité de l’AIEA sur les risques hydrométéorologiques à considérer dans l’évaluation
des sites d’implantation d’une centrale nucléaire, qui explique très clairement les besoins de
directives techniques, et qui, à ce jour, implique la CSB et la CCI.
Le travail de l’Équipe d’experts pour la modélisation du transport atmosphérique en cas
d’urgence non nucléaire a avancé en ce qui concerne l’élargissement du programme
d’interventions en cas d'urgence aux éco-urgences non nucléaires, notamment au travers du projet
de démonstration concernant la capacité de retour arrière appuyée par la modélisation du
transport atmosphérique, mais également en termes de développements en matière de prévision
des tempêtes de sable et de poussière par la recherche relevant potentiellement du SMTDP et de
la CSB.
En 2007, l’Équipe d’experts a organisé un projet de démonstration concernant la
récente capacité et les nouveaux produits opérationnels du retour arrière que les CMRS peuvent
fournir. L’expérience s’est déroulée du 29 février au 3 mars 2008, avec la participation des CMRS
de Beijing, d’Exeter, de Melbourne et de Washington. Le CMRS d’Exeter a fourni les bases de
l’expérience en simulant un rejet de produit chimique dans l’atmosphère depuis un bateau-citerne
fissuré localisé dans la Manche, au large des côtes françaises. À l’aide du modèle de dispersion
du Service météorologique du Royaume-Uni emboîté dans le champ de vent de la prévision, des
observations simulées de concentration chimique provenant de plusieurs récepteurs posés en
Europe ont été générées, puis transmises aux CMRS participants. Les CMRS ont alors demandé
la réalisation de simulations en mode retour arrière afin de localiser la source. Des panaches de
dispersion arrière, des tracés de trajectoires arrière et des calculs SRS (source-récepteursensibilité) ont été générés par chacun des CMRS pour chaque observation simulée. Les résultats
ont été encourageants, les résultats SRS se sont révélés particulièrement prometteurs. Pour cette
première expérience, les résultats n’ont pas été calculés en temps réel et aucune procédure
opérationnelle n’a donc été appliquée. L’organisation d’un second projet, plus complet, est prévue
en 2009.
Sur le site Web de l’OMM, les pages relatives aux interventions en cas d’urgence ont
été mises à jour, y compris le document technique de l’OMM intitulé: «Documentation sur l’appui
des CMRS lors d’interventions en cas d’éco-urgence» (OMM-TD/N° 778). Ce document est une
mine d’informations sur l’application de la modélisation de la dispersion et du transport
atmosphériques, basée sur des résultats de la prévision numérique du temps. Des exemples
illustrés ainsi que des liens vers d’autres informations utiles y sont fournis.
Le président du Groupe de coordination des interventions en cas d’urgence nucléaire,
M. René Servranckx (Canada) et le président de l’Équipe d’experts pour les interventions en cas
d’urgence non nucléaire, M. Christopher Ryan (Australie) ont dirigé ce domaine d’activité.
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Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière
(SDS-WAS) de l'OMM

L’OMM et quelques partenaires internationaux prennent actuellement l’initiative de
coordonner le SDS-WAS en vue de mettre au point, d’affiner et de fournir à la communauté
mondiale des produits permettant de réduire les effets néfastes des tempêtes de sable et de
poussière ainsi que d’évaluer les effets des tempêtes de sable et de poussière sur la société et
l’environnement. Les aérosols minéraux, mobilisés lors des tempêtes de sable et de poussière
dans les régions continentales arides et semi-arides, constituent la composante dominante de la
concentration d’aérosol dans l’atmosphère et ont d’importantes répercussions sur le temps, le
climat, la santé et la qualité de l’air, la sécurité aéronautique et routière, la productivité agricole et
marine.
En mai 2007, sur recommandation de la CSA, le quatorzième Congrès de l’OMM a
inauguré le lancement du SDS-WAS, mené par le PMRPT/la VAG et en coopération avec d'autres
programmes de l’OMM. En juin 2008, la soixantième session du Conseil exécutif de l’OMM a salué
les initiatives lancées pour le développement du SDS-WAS en vue de faciliter aux Membres
l’accessibilité des services liés à l’annonce et à la prévision de tempêtes de sable et de poussière
au travers du renforcement des capacités et d'accords opérationnels améliorés. À sa soixantième
session, le Conseil exécutif de l’OMM s’est également félicité de la création de deux nœuds
régionaux du SDS-WAS: le nœud Afrique du Nord centrale/Europe/Moyen-Orient accueilli par le
Centre régional espagnol, et le nœud Asie accueilli par le Centre régional chinois. La création
future d'autres nœuds régionaux est envisagée.
En 2008, un projet de plan de mise en œuvre du SDS-WAS pour la période 2009-2013
a été élaboré et a fait l’objet de discussions entre les deux nœuds régionaux. Conformément aux
indications du plan, le SDS-WAS a pour mission de renforcer la capacité des pays à diffuser en
temps opportun et de façon fiable des prévisions, des observations, des informations et des
connaissances relatives à des tempêtes de sable et de poussière, à l’intention des utilisateurs, au
travers d’un partenariat international de communautés de recherche et opérationnelles. La page
Web du PMRPT fournit davantage de détails sur la mise en œuvre du SDS-WAS.
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/Sand_and_Dust_Storm.html
La recherche est considérée comme une composante clé du SDS-WAS. En raison de
certains aspects opérationnels anticipés par la mise en œuvre du SDS-WAS, une coopération de
la CSB et de la CSA est fortement souhaitable afin de garantir que la transition de certaines
activités du SDS-WAS de la recherche à la prévision opérationnelle soit assurée au sein du
SMTDP.
10.

Réunions tenues par le STDP depuis la session extraordinaire de la CSB (2006)

Les réunions suivantes ont été organisées et se sont tenues dans le cadre du
programme d’activités du GASO du STDP, au cours de la période d’intersession qui a débuté avec
la session extraordinaire de la CSB (2006) et qui se clôturera avec la quatorzième session de la
CSB, soit de novembre 2006 à mars 2009.
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes – Équipe de gestion du sous-projet de la Région I pour le sud-est de l’Afrique
27 février-2 mars 2007, Maputo, Mozambique
Équipe d’experts pour la modélisation du transport atmosphérique dans les situations d’urgence
non nucléaire
4-8 juin 2007, Montréal, Canada
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Stage de l’OMM/Service météorologique coréen (KMA) sur le centre directeur pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance
18-20 septembre 2007, Busan, République de Corée
Séminaire pour la Région I sur l’utilisation des produits du SMTDP, surtout en matière de prévision
des conditions météorologiques extrêmes et de services météorologiques destinés au public à
l'appui de la prévention des catastrophes naturelles
29 octobre–9 novembre 2007, Pretoria, Afrique du Sud
Réunion d’experts de la CSB sur la prévision à très courte échéance
26-29 novembre 2007, Toulouse, France
Groupe directeur de la CSB pour le projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes
17-20 mars 2008, Genève, Suisse
Équipe d’experts pour la prévision à échéance prolongée et à longue échéance de la CSB
7-10 avril 2008, Beijing, Chine
Groupe de coordination des interventions en cas d’urgence nucléaire de la CSB
5-8 mai 2008, Melbourne, Australie
Stage de formation pour la Région III sur l’utilisation des produits et des services météorologiques
destinés au public du SMTDP en vue du projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes à l’appui de la prévention des catastrophes naturelles
15-25 juillet 2008, Curitiba, Brésil
Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système de traitement des données et de
prévision de la CSB
29 septembre–3 octobre 2008, Montréal, Canada
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes –
Équipe de gestion du sous-projet de la Région I en Afrique australe
24-27 février 2009, Pretoria, Afrique du Sud
_______________
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INF. 6.3(1), ADD. 1 – SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP),
Y COMPRIS LES ACTIVITÉS D'INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
RÉSULTAT ESCOMPTÉ 1 ET RÉSULTAT ESCOMPTÉ 6
CBS-XIV/INF. 6.3(1), ADD. 1
1.
Les Membres requérant la désignation de leurs centres respectifs au sein du SMTDP
ont soumis des informations complémentaires à l’examen de la CSB. Le présent document
d’information les expose selon la structure suivante:
•

Désignation du CMRS d’Offenbach (Allemagne) comme centre spécialisé en
modélisation du transport atmosphérique – technique de retour arrière (voir annexe 1);

•

Désignation du Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques comme
centre mondial de production de prévisions à longue échéance (voir annexe 2);

•

Désignation du CMM de Moscou (Fédération de Russie) comme centre mondial de
production de prévisions à longue échéance (voir annexe 3);

•

Désignation du CMRS de Pretoria (Afrique du Sud) comme centre mondial de
production de prévisions à longue échéance (voir annexe 4);

•

Désignation du CMP de Séoul (République de Corée) et du CMP de Washington
(États-Unis d’Amérique) conjointement comme centre directeur pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance (voir annexe 5).
______________

Annexes: 5

ANNEXE 1
Désignation du CMRS d’Offenbach (Allemagne) comme centre spécialisé en modélisation
du transport atmosphérique – technique de retour arrière
Rapport du CMN/CRT d’Offenbach (Deutscher Wetterdienst)
sur les activités d’intervention en cas d’urgence nucléaire pour 2007/2008
Résumé
Les activités d’intervention en cas d'urgence nucléaire de l'OMM pour la période 2007/2008 ont été
constituées de tests de communication mensuels du CRT d’Offenbach avec l’AIEA et de tests
trimestriels de l’AIEA/CRT/CMRS, dont plusieurs exercices ConvEx conduits selon différents
scénarios et pays de déroulement d’accident. Du 10 au 19 décembre 2007, et du 31 octobre au
4 novembre 2008, le CMN d’Offenbach (c’est-à-dire le groupe de modélisation de la dispersion du
Deutscher Wetterdienst) a participé aux exercices internationaux de modélisation inverse avec le
Secrétariat technique provisoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE). Depuis septembre 2008, point de départ officiel de la phase opérationnelle du
système OTICE/OMM, plusieurs calculs en mode retour arrière ont été réalisés sur demande pour
des phénomènes de niveau 5.
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État opérationnel
Le CRT d’Offenbach (Deutscher Wetterdienst) est l’un des 15 centres régionaux de
télécommunications au sein du Réseau principal de télécommunications (RPT) du Système
mondial de télécommunications. Le CRT d’Offenbach est l’équivalent opérationnel du Centre des
incidents et des urgences de l’AIEA pour ce qui est de la diffusion de la notification d’un accident et
d’autres informations. Dans le cadre de la Convention sur la notification rapide et l'assistance d'un
accident nucléaire de l’AIEA, le CRT d’Offenbach a pour tâche de veiller à ce que les SMHN soient
informés aussi rapidement que possible d’un accident nucléaire.
La suite de modélisation de la prévision numérique du Deutscher Wetterdienst est composée de
trois modèles, à savoir: le modèle global à points de grille icosaédrale-hexagonale (maille de la
grille 40 km, c’est-à-dire 368x642 points de grille/couche, 40 couches), le modèle régional non
hydrostatique COSMO-EU (modèle européen, maille de la grille 7 km, 665x657 points de
grille/couche, 40 couches), et enfin le modèle allemand à résolution de la convection COSMO-DE,
couvrant l’Allemagne et ses régions périphériques avec une maille de grille de 2,8 km, 421x461 points
de grille/couche et 50 couches.
Le prétraitement des données du Système mondial de télécommunications s’exécute en temps
quasi réel environ toutes les 6 minutes sur NEC-SX8/SX9. Des séries d’assimilations de données
à quatre dimensions indépendantes sont réalisées pour les trois modèles de prévision numérique
du temps: le modèle global, le modèle COSMO-EU et le modèle COSMO-DE. Pour le modèle
global, des analyses sont dérivées pour les huit heures d’analyse: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 et
21 UTC, basées sur un système d’assimilation des données variationnelle tridimensionnelle. Pour
les modèles COSMO-EU et COSMO-DE, un système d’assimilation des données continue basé
sur l’approche du forçage fournit des analyses toutes les heures.
La figure 1 illustre les domaines et les topographies des trois modèles opérationnels du Deutscher
Wetterdienst, à savoir le modèle global et les modèles régionaux COSMO-EU et COSMO-DE.

Figure 1: Domaines et topographies des trois modèles opérationnels du Deutscher Wetterdienst, à
savoir le modèle global (maille de grille 40 km) et les modèles régionaux COSMO-EU (maille de
grille 7 km) et COSMO-DE (maille de grille 2,8 km).
État du modèle opérationnel du transport et de la dispersion atmosphérique du Deutscher
Wetterdienst (modèle de dispersion particulaire lagrangien) employé pour l’OMM/OTICE
Dans le cadre du système allemand d’intervention en cas d’urgence radioactive, un modèle de
dispersion particulaire lagrangien est employé au Deutscher Wetterdienst. Ce modèle calcule les
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trajectoires d’une multitude de particules émises ponctuellement en s’appuyant sur les paramètres
des vents et de turbulence à l’échelle de la grille du modèle de prévision numérique du temps ainsi
que la formulation d’une chaîne de Markov basée sur l’échelle de temps pour le processus de
dispersion. On en détermine la concentration en comptant le nombre et la masse des particules
dans une grille laissée au libre choix. La paramétrisation des dépôts secs suit un concept de
vitesse de dépôt et les dépôts humides sont évalués à l’aide de coefficients de piégeage des
isotopes. Le modèle tient également compte de la décroissance de la radioactivité, d’un système
de mélange vertical pour les processus de convection profonde et optionnellement de coefficients
de sédimentation dépendant de la taille des particules. En outre, un système d’assimilation des
données de concentration mesurées peut être activé. À partir de ces champs observés ou de
récepteurs sélectionnés, le modèle de dispersion particulaire lagrangien peut également être
employé en mode rétrograde pour localiser les sources inconnues. Le modèle a été validé avec
succès sur la base des données issues des expériences menées à l’aide de traceurs ANATEX et
ETEX. Dans le rapport sur l’ATMES-II de la première édition de l’ETEX, le modèle a été classé
premier parmi les 49 modèles participants. Au cours du projet d’évaluation des modèles en temps
réel RTMOD, une évaluation d’un rejet accidentel de Cs-137 (Algeciras, mai 1998) a été réalisée.
Le transport et la dispersion du nuage et les taux de dose calculés se sont révélés en bonne
concordance avec les mesures. Lors de la réanalyse effectuée dans le cadre du système
ENSEMBLE-ETEX (2003), le modèle a une fois de plus réalisé un excellent classement.
Le modèle de dispersion particulaire lagrangien peut être exploité sur la base des modèles de
prévision météorologique du Deutscher Wetterdienst (modèle global, COSMO-EU/COSMO-DE).
En cas d’urgence, la sortie du modèle sera transmise au système intégré national de mesure et
d’information (IMIS) au moyen de codes OMM légèrement modifiés. En outre, les résultats peuvent
être diffusés dans les normes internationales de l’OMM/AIEA pour les CMRS. Le modèle fait
également partie du système européen d’assistance en ligne et en temps à réel à la prise de
décisions relatives aux catastrophes nucléaires (RODOS) en Allemagne. Dans ce contexte, le
transfert de données et l’association au système opérationnel RODOS sont testés plusieurs fois
par an. Le modèle assimile régulièrement les informations fournies à l’échelle locale, et calcule
simultanément le transport et la dispersion de nucléides standard sélectionnés (9 actuellement). Il
fait également partie du projet européen «ENSEMBLE» (participants: 17 services météorologiques
en Europe et en Amérique du Nord), qui associe la prévision de différents modèles de dispersion
en situation d’urgence à un ensemble multimodèle.
Depuis 2007, le code de modèle a été préparé pour des simulations basées sur le modèle
COSMO-DE. En particulier, la neige roulée a été incluse comme une forme de précipitation
séparée dans la procédure relative aux dépôts humides. L’interface de sortie des systèmes
IMIS/RODOS a été recodée pour des scénarios d’émission complexes et pour traiter la totalité des
données produites par les modèles de prévision numérique du temps à haute résolution. En ce qui
concerne les activités du projet européen «ENSEMBLE», le modèle répond aux exigences de
ENSEMBLE V4.0, et présente notamment une interface d’entrée automatisée pour la lecture du
fichier des données sur les scénarios. Le modèle est également opérationnel en mode rétrograde
afin de participer à la création de l’ensemble multimodèle en mode retour arrière de l’Organisation
du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE). Dans ce contexte, les procédures
relatives aux modèles et aux postes ont été testées avec succès au cours d’expériences menées
par l’OMM/OTICE en décembre 2007 et octobre/novembre 2008.
Le système de modèle opérationnel fait régulièrement l’objet d’essais d’application en situation
d’urgence au niveau local (IMIS/RODOS) et international (exercices ENSEMBLE). Le code de
modèle est optimisé pour les ordinateurs massivement parallèles (ex: NEC SX9, IBM P5 575). À
cet effet, le code est complété de fonctions de parallélisation MPI. Le modèle est également mis en
œuvre à MétéoSuisse sur la base de la version suisse de COSMO qui est exploitée sur un CRAYXT3.
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Participation aux activités internationales de modélisation de la dispersion inverse aux
côtés de l’OTICE
Du 10 au 19 décembre 2007, le CRT/CMN d’Offenbach a participé à un exercice de modélisation
inverse avec le Secrétariat technique provisoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires (OTICE). Cet exercice avait pour objectif de mettre à l’épreuve les accords
récemment adoptés entre l'OMM et l'OTICE concernant la fourniture à l’OTICE de modèles de
dispersion inverse par les centres désignés OMM. Neuf centres de l’OMM (7 CMRS désignés et 2
autres centres de services météorologiques nationaux, dont le CRT d’Offenbach) y ont participé.
Spécifiquement pour cet exercice, l’OTICE a utilisé un modèle de dispersion anticipée simulant un
essai nucléaire souterrain dont les centres OMM ignorent l’heure et la localisation d’origine. À
partir de là, des valeurs de la concentration de la radioactivité simulée ont été définies comme
«mesurées» à un certain nombre de stations sur une période de 20 jours. Il a alors été demandé
aux 9 centres OMM de préparer quotidiennement des modèles de dispersion inverse en remontant
dans le temps jusqu’au 16ème jour et pour au moins 16 stations, et de transmettre leurs résultats,
en les chargeant sur le site Web de l’OTICE, dans les 24 heures suivant la demande. Le
Deutscher Wetterdienst (CMN d’Offenbach) a parfaitement répondu aux exigences (voir figure 2:
taux de réponse, CBS/ERA/CG/Doc. 9.3, Annexe IV). L’OTICE a donc combiné les résultats de
diverses façons pour générer des produits de prévision d’ensemble.
Par la suite, du 31 octobre au 4 novembre 2008, le Deutscher Wetterdienst a participé à un nouvel
exercice de modélisation inverse annoncé (expérience 2008 de l’OTICE/OMM). Depuis septembre
2008, point de départ officiel de la phase opérationnelle du système OTICE/OMM, plusieurs
calculs en mode retour arrière ont été réalisés sur demande pour des phénomènes de niveau 5.
Références:
Glaab, H. et al. (1998), Evaluation of the emergency dispersion model at the Deutscher Wetterdienst
using ETEX data. Atmospheric Environment 32, 4359-4366
Glaab, H., B. Fay., I. Jacobsen et A. Klein (2006), Emergency Dispersion Models at the Deutscher
Wetterdienst - Model Evaluation using Ensemble Techniques - Proc. of the 9th ANS Emergency
Preparedness and Response Meeting, pp. 181-187, Salt Lake City, 2006
Majewski, D., 1998: The new icosahedral-hexagonal global grid point model GME of the Deutscher
Wetterdienst. ECMWF Seminar “Numerical Methods in Atmospheric Models”, Sept. 1998.
Majewski, D., D. Liermann, P. Prohl, B. Ritter, M. Buchhold, T. Hanisch, G. Paul, W. Wergen et
J. Baumgardner, 2002: The operational global icosahedral-hexagonal grid point model GME:
Description and high resolution tests. Mon. Wea. Rev., 130, 319338
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Figure 2: Taux de réponse lors de la troisième expérience de l’OTICE/OMM
Coordonnées des centres opérationnels
CRT d’Offenbach
Deutscher Wetterdienst (DWD)
P. O. Box 10 04 65
D-63004 Offenbach a.M.
Allemagne
Contact officiel: M. Geerd-Ruediger Hoffmann
Tél.
: + 49 69 8062 2827
Fax
: + 49 69 8062 5217
Courriel : geerd-ruediger.hoffmann@dwd.de
Contact d’affaires: M. Hubert Glaab
Tél.
: + 49 69 8062 2747
Fax
: + 49 69 8062 3271
Courriel : hubert.glaab@dwd.de
Contact opérationnel (24 heures sur 24): Chef d’équipe
Tél.
: + 49 69 8062 2530
Fax
: + 49 69 8062 2880
Courriel : mss.operator@dwd.de
_______________
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ANNEXE 2
Désignation du Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques de
l’Institut national de recherches spatiales (INPE) comme centre mondial de production de
prévisions à longue échéance de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
En septembre 2008, le Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques de l’Institut
national de recherches spatiales (INPE) a requis sa désignation comme centre mondial de
production de prévisions à longue échéance. La demande du Centre brésilien de prévision du
temps et d’études climatiques a été étudiée par l’Équipe d’experts pour la prévision à échéance
prolongée et à longue échéance de la Commission des systèmes de base, lors de la réunion de
l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système de traitement des données et de
prévision (Montréal, septembre 2008). Les deux équipes ont noté que, à l’exception d’un point peu
important, le Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques remplissait les
conditions requises pour être désigné centre mondial de production de prévisions à longue
échéance. L’Équipe de coordination de la mise en œuvre a décidé de recommander la désignation
du centre comme centre mondial de production à la prochaine session de la CSB (quatorzième
session, mars 2009), sous réserve de la communication d’un calendrier ciblant la parfaite
conformité du centre. D’après l’Équipe d’experts pour la prévision à échéance prolongée et à
longue échéance et l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système de traitement des
données et de prévision, l’utilisation de simulations auxquelles ont été appliquées les observations
de la température de la mer en surface pour produire des statistiques de vérification est le point qui
entache la parfaite conformité du Centre brésilien.
Pour devenir parfaitement conforme, le Centre brésilien de prévision du temps et d'études
climatiques réalisera une nouvelle intégration à long terme à son propre modèle de la circulation
générale de l’atmosphère (MCGA) par simulation rétrospective en tenant compte des anomalies
persistantes de la température de la mer en surface, tel que cela se fait actuellement pour la
production de prévisions en temps réel. Cette approche répond à l’exigence du système de
vérification normalisée qui stipule que les intégrations à long terme ne doivent pas faire appel à
des données a posteriori, et doivent se faire sous une forme aussi proche que possible de
l’exploitation en temps réel. La réalisation de ces simulations rétrospectives est prévue en 2009,
selon le calendrier suivant:

•

Janvier-mars: Prétraitement des conditions aux limites (anomalies persistantes de la
température de la mer en surface) et lancement du premier cycle d’intégrations par
simulation rétrospective (probablement le cycle visant à prévoir la saison de l’automne
austral (MAM)).

•

Avril-juin: Réalisation des intégrations par simulation rétrospective pour les autres saisons.

•

Juillet-septembre: Finalisation des intégrations par simulation rétrospective et amorce du
calcul des statistiques de vérification pour les nouvelles simulations rétrospectives selon les
recommandations du système de vérification normalisée (tel que cela se fait actuellement
pour l'intégration à long terme utilisant les observations de la température de la mer en
surface).

•

Octobre-décembre: Fin de la réalisation des statistiques de vérification

Toutes ces activités seront assurées par le groupe de prévision climatique du Centre brésilien de
prévision du temps et d’études climatiques, qui mettra également en œuvre les produits
obligatoires restants (énumérés ci-dessous) afin de parfaitement remplir les conditions de l’OMM
en matière de produits de prévision et de vérification des prévisions à longue échéance. Le centre
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préparera d’autres produits, détaillés ci-dessous, non énumérés initialement parmi les produits
standard requis par l’OMM de la part des centres mondiaux de production:
• Cartes de corrélation des anomalies pour les régions autres que le globe: mars 2009
•

Diagrammes en spaghetti et prévision déterministe pour la température à 850 hPa et la
pression moyenne au niveau de la mer: mars-avril 2009

•

Probabilités prévues pour les catégories terciles de la température à 2 mètres au-dessus
du sol: avril-juillet 2009

•

Prévisions probabilistes pour les régions autres que l’Amérique du Sud: avril-juillet 2009

•

Statistiques de vérification (courbes des caractéristiques relatives de fonctionnement et
diagrammes de fiabilité) pour la température à 2 mètres au-dessus du sol: juillet 2009

Depuis septembre 2008, le groupe de prévision climatique du Centre brésilien de prévision du
temps et d’études climatiques montre des améliorations dans le système actuel de prévision
saisonnière qu’il exploite, y compris la mise à jour de la page Web officielle destinée à la
publication/diffusion de prévisions des précipitations à longue échéance probabilistes en temps
réel et de produits de vérification. Veuillez lire les informations complémentaires suivantes.
Brève présentation de la prévision à longue échéance au Centre brésilien de prévision
du temps et d’études climatiques
Le Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques de l’Institut national de
recherches spatiales (INPE), situé à Cachoeira Paulista, São Paulo (Brésil), prépare et diffuse des
prévisions météorologiques de haute qualité ainsi que des prévisions climatiques saisonnières
depuis le début de 1995. Le centre est appuyé dans cette production par un groupe de
scientifiques qui recherchent et développent, dans le cadre d’un processus continu, plusieurs
modules formant un modèle de la circulation générale (MCG). Le centre compte parmi les rares
instituts en Amérique latine à développer des capacités de calcul entièrement dédiées aux
sciences atmosphériques. Les chercheurs du centre participent intensivement à des projets de
recherche internationaux tels que l’Expérience biosphère-atmosphère à grande échelle en
Amazonie (LBA), le réseau Europe-Amérique du Sud pour l’évaluation des changements
climatiques et les études d’impact sur le bassin de La Plata (CLARIS-LPB), l’initiative eurobrésilienne pour l’amélioration des prévisions saisonnières (EUROBRISA), le Programme
international géosphère-biosphère (PIGB), le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (GIEC), entre autres.
Au sein du Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques, le groupe de prévision
climatique est l’équipe chargée d’intégrer et d’évaluer le cycle mensuel de production, ainsi que
des intégrations climatologiques, afin de préparer une prévision à long terme validée pour la
prochaine saison au Brésil. Les résultats émanant de ces intégrations mensuelles sont diffusés sur
le Web sous la forme de figures ou de données brutes. Étant donné sa projection multinationale, le
centre est invité à participer à la réunion trimestrielle de l’OMM sur la prévision saisonnière pour le
sud-est de l’Amérique du Sud, concernant également les Services météorologiques nationaux de
l’Argentine, du Paraguay, de l’Uruguay et du Brésil.
Efforts déployés pour devenir un centre mondial de production
Fin juillet 2007, une nouvelle version opérationnelle du modèle de la circulation générale de
l’atmosphère (MCGA) a été communiquée au groupe de prévision climatique. Cette version
présentait comme principale nouveauté la mise en œuvre d’un nouveau module de physique
permettant de calculer la température à 2 mètres au-dessus du sol. Cette nouvelle version est
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entièrement codée selon les normes FORTRAN90 et peut être exploitée comme une version
parallèle OpenMP ou MPI. Au cours des deux mois qui ont suivi, le groupe de prévision climatique
a travaillé à la préparation de la suite qui intégrerait le modèle de la circulation générale de
l’atmosphère pour une longue période (1970/1971-2000/2001). Un jeu de scripts a été développé
pour la soumission et la surveillance des intégrations et les conditions aux limites ont été
préparées. Enfin, fin octobre 2007, suite à l’amorce de la simulation à long terme, des résultats
partiels ont été soumis au système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance
(OMM). À cette époque, seule la saison cible décembre/janvier/février était finalisée. Cette
soumission partielle a démontré l’intention du Centre brésilien de prévision du temps et d’études
climatiques de devenir un centre mondial de production. Depuis lors, le groupe de prévision
climatique s’est appliqué à remplir les conditions requises pour devenir un centre mondial de
production de prévisions à longue échéance. La plupart de ces conditions sont satisfaites et
quelques-unes sont en voie de l’être. Ce travail d’équipe a permis l’élaboration d’une simulation à
long terme avec la toute nouvelle version du MCGA du Centre brésilien, la mise au point d’un
nouveau système d’évaluation basé sur les normes du système de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance et la mise en ligne d’une nouvelle page Web destinée à afficher et
diffuser les résultats de prévision de cette nouvelle version du MCGA.
Conformité des activités de prévision à longue échéance menées au Centre brésilien
de prévision du temps et d’études climatiques aux exigences de la CSB de l’OMM
vis-à-vis des centres mondiaux de production
1.

Cycles de production et moments de diffusion des prévisions fixes

Le Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques a un cycle de production et un
moment de diffusion des prévisions à long terme fixes. Au cours de la première semaine de
chaque mois depuis 1995, le centre exploite un modèle de la circulation générale de l’atmosphère
(MCGA) spectral avec une résolution horizontale T062 et 28 niveaux. Les intégrations sont des
ensembles à 15 membres auxquels ont été appliquées des températures de la mer en surface
prévues et persistantes, et l’horizon de prévision est de 9 mois. Les prévisions sont saisonnières
(3 mois) avec un délai d’échéance d’un mois, par exemple: début septembre 2008, le centre
prévoit les anomalies saisonnières de la saison OND 2008, et ainsi de suite. Le Centre brésilien
de prévision du temps et d’études climatiques satisfait donc le critère 1.
2.

Production d’un ensemble limité de produits énoncés par l’APPENDICE II-6 du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision avec
recommandation d’amendement

Les propriétés de base des produits de prévision élaborés à partir du MCGA du Centre brésilien
de prévision du temps et d'études climatiques sont les suivantes:
Résolution temporelle: Moyennes sur des périodes d’un et de trois mois
Résolution spatiale: Résolution gaussienne T062 dans l’espace spectral, environ 1,875º x 1,875º
dans l’espace de la grille
Couverture spatiale: Mondiale
Délai d’échéance: 1 mois (pour une prévision sur 3 mois)
Fréquence de diffusion: Mensuelle
Types de résultats: Données brutes (moyenne mensuelle sur 3 mois) et images
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Indications quant à la qualité: Les évaluations de vérification pour la période de simulation ont été
calculées conformément aux recommandations de la CSB relatives au système de vérification
normalisée (Supplément II-8) correspondant aux exigences de niveau 1 et de niveau 2.
Contenu des résultats des prévisions de base: Un ensemble minimal de variables conformes à
celles qui sont énoncées dans l'Appendice II-6 du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision est fourni:
•
•
•
•

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

Aussi, la liste de produits du Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques
répond aux exigences minimales stipulées par le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-Nº 485), Vol. I, APPENDICE II-6 et le critère 2 est également
satisfait.
3.

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

Les résultats des simulations du MCGA du centre portant sur la période 1979-2000 (période de
vérification limitée par les données d’observation) ont été soumis au centre directeur OMM du
système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance (Melbourne, Australie)
selon les recommandations du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485).
Des courbes des caractéristiques relatives de fonctionnement, des diagrammes de fiabilité et
l’indice de comparaison de la variance (MSSS) avec décomposition de celui-ci pour les saisons
conventionnelles (décembre-janvier-février (DJF), mars-avril-mai (MAM), juin-juillet-août (JJA),
septembre-octobre-novembre (SON)) ont été appliqués aux précipitations dans les tropiques,
l'hémisphère Nord extratropical et l'hémisphère Sud extratropical.
En ce qui concerne la température à 2 mètres au-dessus du sol, l'indice de comparaison de la
variance (MSSS) avec décomposition de celui-ci pour les saisons conventionnelles (DJF, MAM,
JJA, SON), dans les tropiques, l'hémisphère Nord extratropical et l'hémisphère Sud extratropical
est disponible sur la page Web (http://clima1.cptec.inpe.br/gpc/). La réalisation des courbes des
caractéristiques relatives de fonctionnement et des diagrammes de fiabilité est planifiée jusqu’en
juillet 2009.
Le Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques s’engage donc à satisfaire le
critère 3 à la fin juillet 2009.
4.

Diffusion d’informations à jour sur la méthode employée par le centre mondial de
production

La page Web récemment mise à jour (http://clima1.cptec.inpe.br/gpc/) contient déjà d’importantes
informations disponibles au téléchargement décrivant la méthode employée par le Centre
brésilien de prévision du temps et d’études climatiques pour produire des prévisions saisonnières
en temps réel (voir point suivant). Ce sont des articles publiés (voir liste ci-dessous) précisant la
description du modèle, les caractéristiques climatologiques, l’évaluation de la prévision
saisonnière, la formulation de la paramétrisation physique, ainsi que les aspects numériques du
MCGA du Centre brésilien de prévision du temps et d'études climatiques:
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Cavalcanti, I.F.A, J.A. Marengo, P. Satyamurty, C.A Nobre, I. Trosnikov, J.P Bonatti,
A.O. Manzi, T. Tarasova, L.P. Pezzi, C. D’Almeida, G. Sampaio, C.C. Castro,
M. B. Sanches, H. Camargo, 2002. Global climatological features in a simulation using
CPTEC/COLA AGCM. J. Climate, 15, 2965-2988;



Marengo, J.A., I.F.A. Cavalcanti, P. Satyamurty, C.A. Nobre, J.P. Bonatti, A.O. Manzi,
I. Trosnikov, G. Sampaio, H. Camargo, M.B. Sanches, C.A.C. Cunningham, C. D'Almeida,
et L.P. Pezzi, 2003: Ensemble simulation of regional rainfall features in the CPTEC/COLA
atmospheric GCM. Skill and Predictability assessment and applications to climate
predictions. Climate Dynamics, 21, 459-475;



Panetta, J., S.R.M. Barros, J.P. Bonatti, S. Tomita, P.Y. Kubota, Computational Cost of
CPTEC AGCM. In: 12th ECMWF Workshop on the Use of High Performance Computing in
Meteorology, 2007, Reading, UK. Use of High Performance Computing in Meteorology,
2007.

Parallèlement, le groupe de prévision climatique du Centre brésilien de prévision du temps et
d’études climatiques rédige actuellement un document succinct décrivant les caractéristiques et la
méthode employée par le centre dans son système de prévision à longue échéance. Ce
document sera prochainement mis à disposition sur la nouvelle version anglaise de la page Web
consacrée à la prévision et à la vérification des prévisions à longue échéance du centre
(http://clima1.cptec.inpe.br/gpc/).
Le Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques est donc sur le point de
satisfaire le critère 4.
5.

Mise à disposition des produits sur le site Web du centre mondial de production
et/ou sur le SMT et/ou sur Internet

Actuellement, les prévisions à longue échéance sont diffusées par le biais du Web. Des cartes
déterministes (moyenne d’ensemble) pour la température à 2 mètres au-dessus du sol, les
précipitations et la hauteur géopotentielle à 500 hPa sont disponibles par le lien suivant:
http://clima1.cptec.inpe.br/gpc/. Cette page Web présente également des prévisions probabilistes
de précipitations pour l’Amérique du Sud. Ces cartes mondiales seront également prochainement
mises en ligne.
Les données brutes issues des intégrations du MCGA sont mises à la disposition de plusieurs
partenaires par l’intermédiaire de l’un des serveurs ftp du Centre brésilien de prévision du temps
et d’études climatiques (ftp://ftp.cptec.inpe.br/modelos/clima/). La diffusion des prévisions
climatiques se présente également sous forme de bulletins, nommés Infoclima, également
disponibles sur le Web, et accessibles en portugais sur http://www.cptec.inpe.br/infoclima/.
Le Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques met ses produits à disposition
par le biais de l'Internet et les communique à un certain nombre d'institutions auprès desquelles
ils présentent un intérêt. Le Centre brésilien satisfait donc le critère 5.
Produits de recherche
Enfin, le projet de recherche international EUROBRISA, dirigé par le Centre brésilien de prévision
du temps et d’études climatiques, est une autre activité de production de prévisions saisonnières
qui mérite d’être mentionnée. Cette recherche a pour but de produire, par des méthodes hybrides
(empiriques-dynamiques), des prévisions saisonnières probabilistes de précipitations, combinées
et corrigées à partir de la climatologie, pour l’Amérique du Sud. La version actuelle du système
hybride employé dans le projet EUROBRISA est composée d’un modèle empirique (statistique)
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qui utilise les températures de la mer en surface observées au cours du mois précédent
au-dessus du Pacifique et de l’Atlantique comme des prédicteurs des précipitations en Amérique
du Sud pour la saison à venir (c’est-à-dire des prévisions avec un délai d’échéance d’un mois), et
deux modèles couplés océan-atmosphère: le modèle Système 3 du Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et le modèle GloSea 3 du Service
météorologique national du Royaume-Uni. Les prévisions en temps réel et les produits de
vérification sont affichés mensuellement sur http://eurobrisa.cptec.inpe.br. La correction à partir
de la climatologie, la combinaison et la vérification des prévisions hybrides sont faites à l’aide de
simulations rétrospectives pour la période 1987-2001 (la plus longue période de simulation
rétrospective commune au modèle Système 3 du CEPMMT et au modèle GloSea 3 du Service
météorologique national du Royaume-Uni). Outre des produits hybrides, EUROBRISA diffuse
également des prévisions saisonnières de précipitations probabilistes en temps réel à délai
d’échéance d’un mois et des produits de vérification des systèmes suivants: a) le modèle
empirique décrit ci-dessus, le modèle Système 3 du CEPMMT, le modèle GloSea 3 du Service
météorologique national du Royaume-Uni, le modèle couplé de Météo-France (Système 3) et le
modèle couplé du Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques. Une
documentation détaillée sur l’ensemble des prévisions et produits de vérification du projet
EUROBRISA est accessible par le lien suivant: http://eurobrisa.cptec.inpe.br/pdf/eurobrisaproducts-documentation.pdf. Ce document décrit tous les produits concernant l’Amérique du Sud
disponibles sur la page Web du projet EUROBRISA, tous conformes aux normes et exigences du
système OMM de vérification normalisée (par exemple, la vérification du modèle empirique, la
correction des modèles dynamiques, et le calcul des moyennes climatologiques du modèle et des
écarts types sont réalisés dans le cadre de la période de contrevalidation d’un an). Les produits
de prévision disponibles sur la page Web du projet EUROBRISA comprennent la probabilité de la
catégorie de précipitations tercile la plus probable, la probabilité de précipitations supérieures à la
normale, et la probabilité de précipitations dans les catégories terciles/quintiles inférieures,
normales et supérieures. Les produits de vérification comprennent des cartes de corrélation entre
les prévisions et les précipitations moyennes observées, des cartes d’indices de comparaison de
Brier par rapport à la climatologie, des cartes d’indices de comparaison des courbes des
caractéristiques relatives de fonctionnement, des diagrammes de fiabilité et des courbes des
caractéristiques relatives de fonctionnement pour les prévisions regroupées pour l’Amérique du
Sud pour un certain nombre de phénomènes (tels que des précipitations dans les catégories
terciles/quintiles inférieures, normales ou supérieures), et des cartes d’indices de comparaison de
probabilité ordonnée pour la climatologie et des cartes d'indices de Gerrity pour les catégories
terciles.
Cachoeira Paulista, 28 janvier 2009
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec:
Mme Maria Assunção Faus da Silva Dias
Directrice du Centre brésilien de prévision du temps et d’études climatiques
Tél.: +55 (0) 12 3186 84 99
Courriel: assuncao.dias@cptec.inpe.br
_______________
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ANNEXE 3
Conformité des activités de l’Hydrometcentre de Russie aux exigences de la CSB de l’OMM
vis-à-vis des centres mondiaux de production
(Soumis par M. Vladimir Kryzhov, représentant de la Fédération de Russie, à
l'Équipe d'experts de la CSB pour la prévision à échéance prolongée et à longue échéance,
Beijing, Chine, 7–10 avril 2008)
1.

Cycles de production et moments de diffusion fixes

L’Hydrometcentre de Russie a un cycle de production et un moment de diffusion fixes.
L’Hydrometcentre de Russie réalise des intégrations régulières à 4 mois durant la dernière
semaine de chaque mois. Ces intégrations génèrent des sorties de modèles à quatre mois, l’avantdernier jour du mois. Trois types de prévisions avec une résolution temporelle mensuelle résultent
de sorties de modèles à quatre mois:
a. Prévisions à un mois avec délai d’échéance zéro;
b. Prévisions à trois mois avec délai d’échéance zéro;
c. Prévisions à trois mois avec délai d’échéance d’un mois.
L’Hydrometcentre de Russie satisfait donc le critère 1. Il a un cycle de production et un moment de
diffusion fixes: production et diffusion mensuelles de prévisions à échéance prolongée et à longue
échéance régulières, l’avant-dernier jour du mois.
2.

Production d’un ensemble limité de produits énoncés dans l’APPENDICE II-6 du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision avec
recommandation d’amendement

La liste de produits de l’Hydrometcentre de Russie répond aux exigences stipulées dans le
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision(Vol. I, Partie II,
APPENDICE II-6 «Liste minimale des produits de prévision à longue échéance à fournir par les
centres mondiaux de production»).
Produits de prévision:
2.1. Propriétés de base
Résolution temporelle: Moyennes sur des périodes d’un et de trois mois
Résolution spatiale: 2,5° x 2,5°
Couverture spatiale: Mondiale
Délai d’échéance: 0 mois (pour les prévisions à un et trois mois), 1 mois (pour les prévisions à
trois mois)
Fréquence de diffusion: Mensuelle
Types de résultats: Données numériques, cartes de prévisions.
Indications quant à la qualité: Les évaluations de vérification des prévisions en temps réel et pour
la période de simulation rétrospective ont été calculées conformément aux recommandations de la
CSB relatives au système de vérification normalisée (Supplément II-8) correspondant aux
exigences de niveau 1 et de niveau 2.
Les simulations rétrospectives (1979-2003) sous forme numérique sont disponibles sur demande
(voir point 5).
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Contenu des résultats des prévisions de base

Les sorties de modèles corrigées à partir de la climatologie, provenant d’un système de prévisions
d’ensembles (10 membres d’ensembles) et les données sur les probabilités par catégorie tercile
de prévision pour la température et les précipitations sont affichées sur le site Web, les terciles
étant définies sur la base de simulations rétrospectives portant sur une période de 25 ans
(1979-2003).
Paramètres: température à 2 mètres au-dessus du sol (T2m), température de la mer en surface
(SST), précipitations, hauteur géopotentielle à 500 hPa (Z500), pression moyenne au niveau de la
mer, température à 850 hPa (T850).
Ces champs et les simulations rétrospectives correspondantes sont disponibles sous forme
numérique pour le centre climatologique pour l’Eurasie du Nord et sont fournis au centre
climatologique de l’APEC (Busan, République de Corée) et au centre directeur OMM pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (Séoul, République de Corée).
L’Hydrometcentre de Russie satisfait le critère 2. Il fournit la liste de produits déterminés dans
l’APPENDICE II-6 du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision avec
recommandation d’amendement.
3.

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

L’Hydrometcentre de Russie se sert des exigences SMTDP du système de vérification normalisée
des prévisions à longue échéance comme ligne directrice pour la vérification des prévisions à
longue échéance. Les résultats des évaluations de vérification basées sur des simulations
rétrospectives de type SMIP-2/HFP portant sur la période 1980-2002 (période de vérification
limitée par les données d’observation) ont été soumis au centre directeur OMM du système de
vérification normalisée des prévisions à longue échéance (Melbourne, Australie).
L’Hydrometcentre de Russie satisfait donc le critère 3. Il réalise les vérifications selon le système
OMM de vérification normalisée des prévisions à longue échéance.
4.

Diffusion d’informations à jour sur la méthode employée par le centre mondial de
production

La description du modèle, les vérifications des prévisions et la configuration technologique pour la
production de prévisions saisonnières sont disponibles sur la version anglaise du site Web de
l’Hydrometcentre de Russie http://meteoinfo.ru, de même que des publications de spécialistes de
la prévision à longue échéance de l’Hydrometcentre de Russie.
Publications récentes sur la prévision saisonnière:
•

Kiktev. D.B., I.V.Trosnikov, M.A.Tolstykh et R.B. Zaripov, 2006: Verifications of forecasts of
seasonal anomalies of meteorological fields for SL-AV model in SMIP-2 experiment,
Russian Meteorology and Hydrology, N° 6

•

Trosnikov, I.V., V.D. Kaznacheeva, D.B. Kiktev, M.A. Tolstikh, 2005: Assessment of
potential predictability of meteorological variables in dynamical seasonal modeling of
atmospheric circulation on the basis of semi-Lagrangian model SL-AV, Russian
Meteorology and Hydrology, N° 12

•

Kiktev, D.B., 2004: Dynamical seasonal forecasts in Roshydromet – current state. Fourth
APCN Working Group and Third Steering Committee meeting.
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L’Hydrometcentre de Russie satisfait le critère 4.
5.

Mise à disposition des produits sur le site Web du centre mondial de production
et/ou sur le SMT et/ou sur Internet

L’Hydrometcentre de Russie affiche ses prévisions à trois mois (cycle saisonnier) de température
et de précipitations à délai d’échéance d’un mois sur la version anglaise du site Web du centre
http://meteoinfo.ru. Le centre met mensuellement à jour les prévisions disponibles.
L’Hydrometcentre de Russie transmet l’ensemble de ses produits au centre climatologique pour
l'Eurasie du Nord. Chaque mois, il fournit au centre climatologique de l’APEC (Busan, République
de Corée) ainsi qu’au centre directeur OMM pour les prévisions d'ensemble multimodèle à longue
échéance (Séoul, République de Corée), des prévisions à trois mois portant sur la température à
2 mètres au-dessus du sol, la température de la mer en surface, les précipitations, la hauteur
géopotentielle à 500 hPa, la pression moyenne au niveau de la mer, la température à 850 hPa,
avec un délai d’échéance d'un mois et une résolution temporelle mensuelle.
Les prévisions et les simulations rétrospectives correspondantes portant sur la période 1979-2003
sont calculées conformément au protocole SMIP-2/HFP et transmises au centre climatologique
pour l’Eurasie du Nord, au centre climatologique de l’APEC (Busan, République de Corée) et au
centre directeur OMM pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (Séoul,
République de Corée).
Les résultats des prévisions saisonnières historiques SMIP-2 de l’Hydrometcentre de Russie ont
été communiqués au Laboratoire national Lawrence Livermore (États-Unis d’Amérique) et sont
disponibles à l’adresse:
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.WCRP/.SMIP-2/.prescribed_SST/.HMC/.
L’Hydrometcentre de Russie satisfait donc le critère 5. Il met ses produits à disposition par le biais
de l’Internet de les diffuse parmi les institutions auprès desquelles ils présentent un intérêt.
Conclusion
L’Hydrometcentre de Russie remplit toutes les conditions du centre mondial de production de
prévisions à longue échéance, énoncées dans le Manuel du SMTDP, Vol. I, Partie II,
APPENDICE II-8 avec recommandation d’amendement.
_____________
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ANNEXE 4
Demande de désignation du Service météorologique sud-africain (SAWS) comme centre
mondial de production
Asmerom Beraki4 et Willem Landman5
Service météorologique sud-africain, Private Bag X097, Pretoria, 0001, Afrique du Sud
1.

Introduction

Le Service météorologique sud-africain (SAWS) a récemment mis en place un système de
prévision multimodèle objectif très performant (http://www.weathersa.co.za/Menus/WXandClimate.jsp).
Ce système de prévision comprend le modèle de la circulation générale de l’atmosphère (MCGA)
ECHAM4.5, qui est régulièrement exploité en mode «ensemble» sur l’ordinateur NEC SX-8 du
SAWS. Le code de modèle a été réalisé par l’Institut Max Planck de météorologie, Hambourg
(Allemagne) et est opérationnel au SAWS depuis 2007.
2.

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

a.

Cycles de production et moments de diffusion fixes

Le modèle est initialisé à l’aide des conditions initiales atmosphériques acquises du Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT). Le MCGA est exploité
comme un système de prévision à deux niveaux qui utilise les anomalies persistantes de la
température de la mer en surface (pour l’heure, mais qui devrait ultérieurement utiliser les
anomalies prévues de la température de la mer en surface pour forcer le modèle) comme des
conditions aux limites inférieures. Les champs des anomalies persistantes de la température de la
mer en surface sont des données d'interpolation optimale (version-2) (Reynolds, et al. 2002). Le
MCGA est exploité une fois par mois en vue d’élaborer un ensemble à 6 membres (qui sera
étendu dans un futur proche à au moins 24 membres) pour des délais d’échéance allant d’un à
cinq mois.
Le Service météorologique sud-africain (SAWS) prépare ces prévisions par le MCGA selon un
cycle de production fixe et les diffuse le 17 de chaque mois. Le MCGA est configuré de telle sorte
qu'il fournit des prévisions mondiales objectives pour une vaste gamme de produits selon un
cycle saisonnier de trois mois, qui sont mises à jour chaque mois. Ces produits répondent aux
exigences stipulées dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision et dans les recommandations Vol. 1, Partie II, APPENDICE II-6.
b.

Ensemble limité de produits énoncés dans l'Appendice II-6 révisé du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision

Des prévisions à délai d’échéance d’un mois ont été créées pour préparer une prévision
rétroactive d’un ensemble à 6 membres sur la période 1981-2004. Les anomalies persistantes de
la température de la mer en surface ont été utilisées pour forcer le MCGA. Chaque membre
d’ensemble est composé de simulations rétrospectives portant sur 6 mois (délais d'échéance d'un
à cinq mois).
Afin de satisfaire les conditions requises pour devenir un centre mondial de production, les
anomalies et le pourcentage de la normale de la température à 2 mètres au-dessus du sol et des
précipitations sont fournis pour les délais d’échéance d’un, deux et trois mois. La hauteur
lxxxv
4 Asmerom.Beraki@weathersa.co.za
5 Willem.Landman@weathersa.co.za
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géopotentielle à 500 hPa, la pression moyenne au niveau de la mer et la température à 850 hPa
sont fournies sur demande. Tous les paramètres sont exprimés en moyennes saisonnières
d'anomalies par rapport à la normale du modèle climatique, sauf pour les précipitations, qui sont
exprimées en cumuls saisonniers anormaux. Les paramètres de prévision sont représentés sur
une grille mondiale de 2,5° x 2,5° dans un format de fichier approprié.
c.

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

Dans un premier temps, les vérifications ont porté sur la période climatique du modèle de
simulation (type AMIP-2) 1979-2001 dans le cas de la température à deux mètres du sol et des
précipitations; elles sont disponibles sur le site Web du SAWS depuis 2007:
(http://www.weathersa.co.za/cycloneWeb/LONGTERM/SVSLRF/SAWS_SVSLRF.htm).
Les prévisions rétroactives à délai d’échéance d’un à cinq mois portant sur une période de 24 ans
étant achevées, le calcul des indices de vérification de niveau 1 et 2 devient possible et les cartes
numériques sont désormais accessibles par le lien ci-dessus. De la même façon, ces indices de
vérification sont prêts à être soumis au centre directeur du système de vérification normalisée des
prévisions à longue échéance.
d.

Diffusion d’informations à jour sur la méthode employée par le centre mondial de
production

La description du MCGA ECHAM4.5 fait l’objet de nombreuses publications. La configuration
opérationnelle du modèle utilise les anomalies persistantes de la température de la mer en surface
comme conditions aux limites. La configuration et d’autres aspects techniques du modèle ont été
présentés dans divers ateliers et forums. Vous pouvez en trouver une brève description sur le site
Web du SAWS. Les publications suivantes sont également disponibles:
Landman, W.A., M.-J. Kgatuke, M. Mbedzi, A. Beraki, A. Bartman & A. du Piesanie 2008:
Performance comparison of some dynamical and empirical downscaling methods for
South Africa from a seasonal climate modelling perspective. International Journal of
Climatology, doi: 10.1002/joc.1766.
Landman, W.A., F. Engelbrecht, A. Beraki, C. Engelbrecht, M. Mbedzi, T. Gill & L. Ntsangwane,
2008: Model output statistics applied to multi-model ensemble long-range forecasts over South
Africa, Water Research Commission Report. En cours d’impression.
e.

Mise à disposition des produits sur le site Web du centre mondial de production

Les prévisions probabilistes du MCGA ECHAM4.5 sont disponibles sur le site Web du SAWS:
http://www.weathersa.co.za/FcastProducts/LongRange/SeasonalRainPersisted.jsp
http://www.weathersa.co.za/FcastProducts/LongRange/SeasonalTempPersisted.jsp
D’autres produits liés aux indices de vérification sont disponibles à l’adresse:
http://www.weathersa.co.za/cycloneWeb/LONGTERM/SVSLRF/SAWS_SVSLRF.htm
Le SAWS procède à la mise en service d’un nouveau site Web, si bien que ces URL seront
prochainement modifiées. Ces modifications seront annoncées au fur et à mesure qu’elles
prendront effet.
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Conclusion

Le Service météorologique sud-africain remplit toutes les conditions pour bénéficier du statut de
centre mondial de production de prévisions à longue échéance énoncées dans le Manuel du
SMTDP, Vol. I, Partie II, APPENDICE II-8 avec recommandation d’amendement.
4.
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ANNEXE 5
RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LE CENTRE DIRECTEUR POUR LES PRÉVISIONS D’ENSEMBLE
MULTIMODÈLE À LONGUE ÉCHÉANCE
Par le Service météorologique coréen et la NOAA/le NCEP
Janvier 2009
1.

Historique

Le concept et les fonctions des centres directeurs pour les prévisions d’ensemble multimodèle à
longue échéance ont été développés et affinés par l’Équipe d’experts pour la prévision à échéance
prolongée et à longue échéance à la suite de discussions préliminaires lors d’un atelier qui a réuni
les centres mondiaux de production à Jeju, République de Corée, en 2005. Le concept a
consécutivement été entériné par le Quinzième Congrès (2007), au cours duquel il a été convenu
que certains centres mondiaux de production pouvaient aussi recueillir des données mondiales
afférentes à ce type de prévisions pour constituer des ensembles multimodèles.
Des progrès considérables ont été accomplis depuis ce lancement. Lors de réunions organisées
par la suite, l’Équipe d’experts pour la prévision à échéance prolongée et à longue échéance a
finalisé des recommandations sur les fonctions envisagées des centres directeurs pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (détaillées dans le document
CBS-XIV/Doc. 6(1)). Le Service météorologique coréen et le NCEP ont conjointement déployé les
capacités d’un centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance,
notamment en mettant en ligne un site Web décrivant en grande partie la fonctionnalité
recommandée (http://www.wmolc.org). Après avoir passé en revue les progrès accomplis par le
Service météorologique coréen et le NCEP, l’Équipe d'experts pour la prévision à échéance
prolongée et à longue échéance a recommandé (lors de la réunion de Beijing, Chine, en avril
2008) la désignation conjointe du Service météorologique coréen et du NCEP comme centre
directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance, les responsabilités qui
leur incombaient de ce fait comprenant le maintien d’un portail Web consacré aux produits des
centres mondiaux de production et aux produits d’ensemble multimodèle. Le présent document
contient le résumé des progrès accomplis par le Service météorologique coréen et le NCEP par
rapport aux fonctions essentielles définies d’un centre directeur pour les prévisions d’ensemble
multimodèle à longue échéance.
Le Service météorologique coréen et le NCEP souhaitent requérir la désignation officielle de
centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance. Le présent
document est soumis à la quatorzième session de la CSB en support de l’étude par celle-ci de la
demande du Service météorologique coréen et du NCEP.
2.

Objectif du centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance

L’amélioration de la prévision à longue échéance permettra de limiter les pertes socioéconomiques et d'en accroître les avantages, associés à la variabilité saisonnière, en plus de
protéger les personnes et les biens. Ceci étant, le centre directeur OMM pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance a pour but d’ouvrir une voie vers le partage des
sorties de modèles pour la prévision climatique à long terme entre les centres mondiaux de
production, et de mettre au point un système de prévision d’ensemble multimodèle correctement
étalonné afin d’atténuer l'incidence néfaste des conditions climatiques défavorables ou de tirer un
maximum d’avantages des conditions climatiques favorables.
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Les utilisateurs du portail unique consacré aux données des centres mondiaux de production
connaissent actuellement des difficultés au niveau du regroupement des résultats des centres
dans une prévision consolidée pour leur région. Des formes de présentation des données et des
produits de visualisation des prévisions ont été élaborés séparément par différents centres. Par
conséquent, les prévisions des centres mondiaux de production sont actuellement disponibles
sous des formes numériques variées et sont visualisées sur les sites Web des centres selon une
grande variété d’approches graphiques non homogènes au niveau de l’intervalle de contour, des
codes couleur et des ensembles de domaines géographiques. Cela rend difficile
l’intercomparaison des signaux de prévision provenant des différents centres mondiaux de
production, et il est évident que cela n’encourage pas les utilisateurs à exploiter collectivement les
résultats des centres. Les centres directeurs pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance s’engagent donc à fournir une approche commune plus que nécessaire concernant les
données des centres mondiaux de production.
3.

Fonctions du centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance

La réunion de l’Équipe d’experts pour la prévision à échéance prolongée et à longue échéance qui
s’est tenue à Beijing, Chine, en avril 2008, a recommandé la liste suivante de fonctions:
1)

Constituer un répertoire des documentations concernant la configuration des systèmes de
tous les centres mondiaux de production;

2)

Collecter un ensemble convenu de données de prévision provenant des centres mondiaux de
production;

3)

Mettre à disposition les prévisions provenant des centres mondiaux de production dans un
format standard;

4)

Favoriser la recherche et l’expérience en matière de techniques de création d’ensembles
multimodèles, et fournir des directives et un appui dans ce domaine aux centres mondiaux de
production, aux centres climatologiques régionaux et aux SMHN;

5)

À partir de comparaisons effectuées entre différents modèles, fournir aux centres mondiaux
de production des informations en retour sur l’efficacité des modèles;

6)

Préparer un ensemble convenu de produits du centre directeur;

7)

Procurer des pages Web pour satisfaire les besoins régionaux de mise à disposition des
produits du centre directeur (pour les besoins des coordinateurs des forums régionaux sur
l’évolution probable du climat par exemple);

8)

Dans la mesure du possible, vérifier les produits du centre directeur au moyen du système
de vérification normalisée des prévisions à longue échéance;

9)

Redistribuer des données de prévision numériques lorsque les centres mondiaux de
production qui les préparent le permettent;

10) Gérer les requêtes de mot de passe d’accès au site Web et la diffusion des données;
constituer une base de données dans laquelle sont enregistrés les utilisateurs ayant requis un
accès aux données et aux produits, ainsi que leur fréquence d’accès;
11) Archiver les prévisions en temps réel émanant des centres mondiaux de production et les
prévisions d’ensemble multimodèle.
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Résumé des progrès accomplis par le Service météorologique coréen et le NCEP dans
l'élaboration de prévisions d'ensemble multimodèle à longue échéance

Les progrès accomplis à ce jour par le Service météorologique coréen et le NCEP dans leur
engagement à assumer chacune des fonctions suscitées sont résumés ci-dessous:
1)

Un répertoire d’informations sur les configurations de système des centres mondiaux de
production a été établi et mis à disposition sur le site Web. Ce répertoire est tenu à jour au fur
et à mesure que les systèmes de prévision à longue échéance évoluent aux centres
mondiaux de production.

2)

Chaque mois, les données numériques relatives aux informations essentielles, c’est-à-dire
les anomalies des prévisions issues des centres mondiaux de production, sont désormais
régulièrement collectées. Pour l’heure, les anomalies provenant de 6 centres mondiaux de
production, à savoir des CMP de Beijing, de Melbourne, de Montréal, de Séoul, de Tokyo, et
de Washington sont collectées. Récemment, le CMP d’Exeter et le CEPMMT CMP ont
décidé de fournir au moins les produits essentiels au centre directeur. Il est prévu que tous
les centres mondiaux de production fournissent dans un futur proche les données relatives
aux informations essentielles.

3)

Des produits graphiques ont été mis au point et mis à disposition sur le site Web. Ces
produits graphiques comprennent l’affichage de cartes de prévisions moyennes d’ensembles
provenant des centres mondiaux de production sous une forme graphique commune pour
chaque variable spécifiée. Un site Web a été créé pour la communication des produits et des
informations aux utilisateurs (http://www.wmolc.org).

4)

Le centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance a élaboré
la nouvelle génération de systèmes d’ensembles multimodèles. Le centre directeur pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance a élaboré des systèmes d’ensembles
multimodèles linéaires, y compris le calcul simple des moyennes d'anomalies de prévision
fournies par les centres mondiaux de production et la combinaison pondérée d’ensembles
multimodèles, ainsi que des systèmes non linéaires tels que le réseau neuronal et
l’algorithme génétique. Les prévisions d’ensemble multimodèle produites au moyen des
systèmes développés seront affichées sous la même forme commune que celle utilisée pour
les prévisions des centres mondiaux de production. Le centre directeur pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance prévoit de développer d’autres techniques de
prévision d’ensemble multimodèle en collaboration avec le NCEP, le centre climatologique de
l’APEC et de nombreux autres experts parmi les centres mondiaux de production.

5)

Le centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance gère
actuellement l’historique des prévisions en temps réel des divers centres mondiaux de
production. Ces prévisions seront comparées aux anomalies observées, et en cas de
correspondance avec des épisodes historiques, l’information sera rapidement transmise en
retour aux centres mondiaux de production concernés.

6)

Les produits recommandés par l’Équipe d’experts pour la prévision à échéance prolongée et
à longue échéance sont actuellement générés et affichés sur le site Web maintenu par le
centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance. Ces
produits comprennent: les anomalies des moyennes d’ensemble; les diagrammes
d’ensemble des indices de la température de la mer en surface Niño (moyennes
mensuelles); les courbes de cohérence des modèles (cartes illustrant la proportion de
modèles prévoyant le même signe d’anomalie); les probabilités multimodèles de valeurs
supérieures/inférieures à la valeur médiane.
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7)

Les demandes émanant des forums régionaux sur l’évolution probable du climat sont
régulièrement traitées. En voici quelques exemples récents: À la demande de
M. Simon Mason de l'Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI), le
centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance a
communiqué à l’IRI, en décembre 2007, des données de prévision saisonnière pour les
besoins de la lutte contre le paludisme en Afrique australe, avec le consentement des
centres mondiaux de production; le centre directeur a fourni une nouvelle fois à l’IRI, en
décembre 2008, des cartes des précipitations, de température et de cohérence
correspondant aux prévisions de la saison DJF 2008, pour les besoins de la lutte contre le
paludisme en Afrique australe.

8)

Le centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance a
rencontré le centre directeur du système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance en décembre 2008 afin de discuter et d’étudier les façons d’amplifier l’utilisation
des produits des centres directeurs. Les centres directeurs se sont engagés à partager leurs
produits, à apporter un confort supplémentaire aux utilisateurs par la liaison de leurs sites
Web et à participer, ensemble, aux activités des forums régionaux sur l’évolution probable du
climat.

9)

Le site Web du centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance offre la possibilité de redistribuer les données de prévision (lorsque les centres
mondiaux de production qui les fournissent le permettent). Cette fonctionnalité de
redistribution est sécurisée et accessible par les utilisateurs enregistrés uniquement.

10)

Au moment de la rédaction du présent document, 52 utilisateurs sont enregistrés et
bénéficient donc d’un droit d’accès depuis le 16 janvier 2009 (y compris les centres mondiaux
de production eux-mêmes). Note: l’accès est limité aux centres mondiaux de production,
centres climatologiques régionaux, SMHN reconnus et aux institutions accueillant les forums
régionaux sur l’évolution probable du climat (comme le Centre africain pour les applications
de la météorologie au développement (ACMAD), le Centre de prévision et d'applications
climatologiques relevant de l'IGAD (ICPAC)); voir le document CBS-XIV/Doc. 6(1) pour plus
de détails.

11)

Toutes les données de prévision soumises par les centres mondiaux de production sont
archivées sur le site Web du centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à
longue échéance, et peuvent être consultées pour des besoins ultérieurs de recherche et
développement.

5.

Plans de mise en œuvre pour le centre directeur pour les prévisions d’ensemble
multimodèle à longue échéance

Les futurs travaux seront mis en œuvre selon les plans suivants:
a) Élaboration des produits du centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à
longue échéance:
• Perfectionnement des affichages graphiques (affichages «timbre-poste» des résultats des
centres mondiaux de production), en tenant compte des intervalles de contour définis par les
utilisateurs;
• Cartes de prévisions de probabilités multimodèles, utilisant les membres d’ensembles des
centres mondiaux de production (probabilités de valeurs supérieures/inférieures à la valeur
médiane et à partir des données additionnelles, probabilités des catégories terciles, par
exemple);
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• Des domaines géographiques fixes (plutôt que sélectionnés par l’utilisateur) pourraient être
requis pour les utilisateurs disposant de moyens informatiques limités;
• Poursuite du développement et promotion des techniques multimodèles.
b) Coopération avec le centre directeur du système de vérification normalisée des prévisions à
longue échéance:
• Les produits de prévision d’ensemble multimodèle préparés par le centre directeur pour les
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance et les vérifications correspondantes
par le centre directeur du système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance nécessitent d’être coordonnés. Par exemple, les centres directeurs devraient
étudier une méthode d’affichage «en parallèle» des informations de prévision et de
vérification. Cela renforcerait de façon significative l’utilité des produits pour les deux centres
directeurs.
c) Promotion des informations disponibles et examen des informations en retour:
• Il existe un besoin de promotion des produits disponibles auprès des utilisateurs et
d’incitation à transmettre des informations en retour. Les activités de promotion devraient
logiquement suivre la désignation du Service météorologique coréen et du NCEP comme
centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance, l’élaboration
de ses produits et le travail de coordination avec les produits de vérification du centre
directeur du système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance.
d) L’équipe d’experts pourrait formuler des directives sur l’interprétation et l’utilisation des produits
du centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance et les
mettre à disposition sur le site Web de ce dernier.
e) Vérification des prévisions en temps réel provenant des centres mondiaux de production et
transmission d’informations en retour aux mêmes centres quant à la qualité des prévisions. La
pertinence de cette activité grandira au fur et à mesure que les archives de prévision
s’étofferont.
f)

Promotion des centres directeurs de l’OMM à la troisième Conférence mondiale sur le climat
en 2009
______________
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INF. 6.4 – SERVICE D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
CBS-XIV/INF. 6.4
SERVICE D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
1.
Le Service d'information sur le fonctionnement de la VMM a pour but de recueillir
auprès des Membres de l'OMM et des centres de la VMM des informations détaillées et à jour sur
les installations, services et produits découlant du fonctionnement courant de la VMM, et de les
distribuer à ces mêmes Membres et à ces mêmes centres. Les renseignements ci-après figurent
sur le serveur de l'OMM (voir la note6):
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Catalogues d'acheminement des bulletins;

•

Rapports de contrôle (qualité et quantité);

•

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

•

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

•

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

•

Données et produits supplémentaires selon les définitions établies dans la
résolution 40 (Cg-XII).

Un document intitulé «Best practices for the management of the operational information» est
disponible sur le serveur de l'OMM (voir la note7).
Publication de l'OMM N° 9, Volume A – Stations d'observation
2.
L'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes d'observation intégrés a
examiné plusieurs scénarios pour l'application relative au Volume A remanié. Elle a recommandé
que la nouvelle application soit hébergée par un CMRS (voir le document CBS-XIV/INF. 6.1,
paragraphe 6.1.15).
Publication de l'OMM N° 9, Volume C1 – Catalogue des bulletins météorologiques
3.
Quatre centres du RPT – ceux du Caire, de Djedda, de Nairobi et de Washington –
n'ont pas fourni d'informations actualisées pour la publication N° 9 de l'OMM, Volume C1 –
xciii
6 http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/ois-home.htm
7 http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/best_practices_OI.doc
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Catalogue des bulletins météorologiques pendant la période 2004-2008. L'Équipe d'experts pour
l'exploitation et la mise en œuvre du SMT-SIO a noté que ces centres prévoyaient de le faire.
4.
Le Secrétariat tient à jour et diffuse sur le serveur de l'OMM la liste de bulletins
BUFR/CREX (à l'exclusion des données radar et des données de satellite) figurant dans le
Volume C1 et concernant le passage aux codes déterminés par des tables (voir la note8). Cette
liste est actualisée chaque semaine, lorsqu'un changement intervient.
Catalogue d'acheminement
5.
Chaque CRT devrait établir un catalogue d'acheminement et faire en sorte que celui-ci
puisse être consulté par les autres centres du SMT, en particulier par le CMN qui lui est rattaché.
Il faudrait actualiser le répertoire d'acheminement tous les trois mois, voire tous les mois si
possible. La fréquence d'actualisation des catalogues d'acheminement des CRT augmente mais
est encore insuffisante pour certains centres.
Publication de l'OMM N° 9, Volume C2 – Horaires de transmission
6.
Le volume C2 contient les horaires de transmission des systèmes de diffusion du SMT
(systèmes de diffusion par satellite, radiotéléimprimeur et radio fac-similé). Pour éviter tout
chevauchement, en particulier avec le Volume D et les catalogues d'acheminement des CRT, la
Commission a décidé, à sa session extraordinaire de 2002, que le Volume C2 contiendrait la
définition et les spécifications techniques de chaque système de diffusion de données ainsi qu'un
résumé des programmes de transmission. Les Membres qui exploitent les centres du SMT
concernés devraient faire figurer la liste des bulletins transmis par les systèmes de diffusion dans
leurs catalogues d'acheminement et continuer à produire sous forme électronique des mises à jour
sur les systèmes de diffusion de données ainsi qu'un résumé des programmes de transmission,
qui seront ensuite intégrés dans le Volume C2. Les informations contenues dans ce volume
n'étaient pas satisfaisantes pour les raisons suivantes:
•

Seuls quelques pays ont communiqué les informations destinées au Volume C2 dans
le nouveau format adopté par la CSB;

•

De nombreuses entrées se sont révélées obsolètes ou incomplètes.
Les
renseignements sur le système de diffusion par satellite sont particulièrement
insuffisants.

Recommandations de l'Équipe d'experts de la CSB pour l'exploitation et la mise en œuvre
du SMT – SIO
7.
Les participants à la réunion conjointe de coordination de la mise en œuvre sur le RPT
et de l'Équipe d'experts de la CSB pour l'exploitation et la mise en œuvre du SMT-SIO (Genève,
23-26 septembre 2008) ont examiné les lacunes susmentionnées dans la mise à jour des
informations sur le fonctionnement de la VMM et ont formulé des recommandations afin de les
combler (voir les paragraphes 6.4.2 à 6.4.5 du document CBS-XIV/Doc. 6.4).
_______________

xciv
8 http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/TDCFMigration.html
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INF. 6.5 – ACTIVITÉS D'APPUI AU SYSTÈME DE LA VMM, Y COMPRIS
LA COOPÉRATION TECHNIQUE
CBS-XIV/INF. 6.5
Activités d'appui au système de la VMM, y compris la coopération technique
1.
Les listes des projets achevés et des projets en cours concernant la Veille
météorologique mondiale (VMM) et les services météorologiques destinés au public (SMP) pour la
période 2007-2008 figurent dans le document «TC_Projects_2007-2008.doc» (voir la note9).
Systèmes d'observation intégrés
2.
En 2007 et 2008, 25 pays ont reçu un appui pour un total de 26 projets se rapportant
aux systèmes d'observation. Treize projets visaient à renforcer les stations d'observation en
surface et six à renforcer les stations d'observation en altitude. Sept projets concernaient des
réseaux radar.
Soixante-dix-huit projets de coopération volontaire relatifs aux systèmes
d'observation n'ont obtenu à ce jour qu'un appui partiel.
Systèmes et services d'information
3.
En 2007 et 2008, 52 pays ont reçu un appui pour 56 projets se rapportant aux
systèmes et services d'information. Les projets visaient à renforcer les systèmes de commutation
des messages (SCM) dans les centres du SMT et la liaison des centres avec le SMT ou des
stations d'observation; 44 d'entre eux concernaient plus particulièrement la fourniture de systèmes
de réception de données de satellite. Trente et un projets relevant du PCV n'ont obtenu à ce jour
qu'un appui partiel.
Systèmes de traitement des données et de prévision (STDP)
4.
En 2007 et 2008, six pays ont reçu un appui pour des projets relatifs aux systèmes de
traitement des données et de prévision. Vingt-deux projets relevant du PCV n'ont obtenu à ce jour
qu'un appui partiel.
Services météorologiques destinés au public (SMP)
5.
Trois pays ont reçu un appui dans ce domaine. Neuf projets relatifs aux SMP n'ont pas
reçu de soutien financier au titre du PCV.
Catalogue de logiciels de la CSB
6.
Le fonctionnement de la Veille météorologique mondiale repose sur la mise en œuvre
de solutions informatisées. Dans ce contexte, l'échange libre et gratuit de logiciels d'application
météorologique entre les Membres de l'OMM permet aux centres de la VMM d'acquérir, de mettre
en œuvre et d'exploiter des logiciels adaptés à leurs besoins. Le catalogue de logiciels de la CSB
fournit aux pays Membres des informations sur les divers logiciels offerts via le serveur de l'OMM.
L'échange de logiciels et la fourniture d'une assistance en la matière devraient, dans tous les cas,
faire l'objet d'un arrangement bilatéral (ou multilatéral) entre le pays donateur et le(s) pays
bénéficiaire(s).

xcv
9 http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/cbsXIV/TC_Projects_2007-2008.doc
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7.
À sa sixième session (Genève, 3-5 avril 2006), le Groupe de gestion de la CSB est
convenu qu'une nouvelle édition du catalogue de logiciels de la CSB devait être établie (voir la
note10). Il a estimé à cet égard qu'il faudrait veiller à ne placer sur le site de l'OMM qu'un
minimum d'informations en indiquant les liens permettant d'accéder aux serveurs des Membres
concernés qui donneront des informations plus détaillées.
_______________

xcvi
10 http://www.wmo.int/pages/prog/www/cbs-software-exchange/introduction.html
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INF. 7 – PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM
CBS-XIV/INF. 7
Introduction
1.
Le présent document résume les activités organisées en 2008 au titre du Programme
spatial de l’OMM en fonction des trois grands résultats escomptés définis dans le Plan stratégique
de l’Organisation auquel le Programme doit adhérer en priorité:
•

Améliorer la composante spatiale du SMO (Système mondial d’observation) (résultat
escompté 4: Intégration des systèmes d’observation de l’OMM);

•

Faciliter l’accès aux données et produits satellitaires sur le plan mondial (résultat
escompté 5: Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d’information de
l’OMM);

•

Renforcer les capacités et promouvoir l’emploi de données et de produits satellitaires
(résultat escompté 9: Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux des pays en développement, en particulier les moins avancés
d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat).

2.
Ce document présente aussi brièvement les activités réalisées avec des partenaires de
l’extérieur et des organes constituants, dont le Conseil exécutif à sa soixantième session, ainsi que
les ressources dont dispose le Bureau du Programme pour soutenir ces activités.
AMÉLIORATION DE LA COMPOSANTE SPATIALE DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
3.

Les actions menées dans ce domaine ont trait:

•

Au recensement et à l’analyse des besoins de l’ensemble des programmes relevant de
l’OMM et coparrainés par l’Organisation;

•

À l’évaluation de plans visant à subvenir à ces besoins;

•

À la définition des aspects satellitaires de la perspective d’avenir du SMO;

•

Au passage de certaines missions de la recherche-développement à l’exploitation;

•

À la coopération internationale à propos de missions de démonstration sur orbite;

•

À des opérations d’étalonnage comparatif;

•

À la production coordonnée de jeux de données sur les variables climatiques
essentielles;

•

À la météorologie spatiale.

Besoins en matière d’observation
4.
La liste des besoins des usagers en matière d’observation est régulièrement actualisée
dans le cadre de l’étude continue des exigences dirigée par l’Équipe d’experts pour l’évolution du
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SMO. Une fois confirmée, cette liste est intégrée dans une base de données en ligne, consultable
à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Databases.html#UserRequirements. Actuellement,
la liste est à jour pour les neuf champs d’application de l’OMM et les trois domaines du SMOC
(atmosphère, océans et terres émergées). Il est prévu d’élargir la base de données dans le cadre
du Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS).
Évaluation de la capacité d’observation depuis l’espace
5.
Des informations sur la situation des satellites, les projets de lancement de satellites et
les caractéristiques détaillées des instruments, conservées en collaboration avec le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), peuvent être consultées à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Satellites.html.
6.
L’Agence spatiale européenne (ESA), agissant en collaboration avec l’OMM pour le
Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT), a recueilli des informations afin de
mettre à jour l’Earth Observation Handbook du Comité et la base de données du Comité et de
l’Organisation. Cependant, la base de données n’a pas encore été actualisée en raison de la
pénurie du personnel du Bureau du Programme spatial.
7.
Des consultants ont procédé à une analyse complète et à une évaluation des plans
actuels concernant les satellites, analyse et évaluation présentées au CGMS après que l’Équipe
d’experts pour les systèmes à satellites en a pris connaissance. Ce travail a abouti à un dossier en
quatre volumes sur la composante spatiale du SMO en 2008, qui présente:
•

Les programmes satellitaires;

•

Les caractéristiques détaillées des instruments d’observation de la Terre;

•

Une analyse des lacunes;

•

Une évaluation des performances des produits émanant d’instruments génériques.

8.
Le CGMS, estimant que ce dossier constitue une référence utile pour la planification de
missions satellitaires, a recommandé à l’OMM de le tenir à jour au cours des années à venir et de
le soumettre à ses équipes d’experts compétentes. Le dossier est disponible à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Refdocuments.html#spacebasedgos.
Planification et élaboration d’une nouvelle perspective d’avenir pour le SMO
9.
Les responsables du Programme spatial de l’OMM ont contribué à l’affinement des
aspects satellitaires de la perspective d’avenir du SMO à l’horizon 2025. Une esquisse de la
perspective a été présentée en avril 2008 à l’Équipe stratégique de mise en œuvre relevant du
CSOT et au Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat relevant du
SMOC et en mai à la seizième Conférence internationale sur le TOVS. L’Équipe d’experts pour
l’évolution du SMO a révisé la perspective tandis que l’Équipe d’experts pour les systèmes à
satellites et l’Équipe d’experts pour l’utilisation des satellites et des produits qui en découlent en
ont analysé les aspects satellitaires lors d’une réunion commune, en septembre. L’Équipe de la
coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés a rédigé la version
définitive de la perspective, toujours en septembre, et a recommandé qu’elle soit soumise à
l’approbation de la CSB lors de sa session suivante. Cette version a été présentée à la trentesixième réunion du CGMS et transmise au CSOT en janvier 2009. Elle est soumise à l’approbation
de la Commission au cours de sa présente session au titre du point 6.1 de l’ordre du jour.
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10.
À la trente-sixième réunion du CGMS, le Groupe de travail sur l’élaboration de plans
d’urgence à l’échelle du globe du Groupe de coordination, s’étant penché sur des questions de
continuité à court terme des observations à partir de l’espace, a jugé globalement satisfaisante la
situation du système d’observation spatial, bien que certaines missions posent des problèmes.

Vue du pôle Nord

Figure 1: Missions météorologiques opérationnelles sur orbite polaire prévues pour 2010-2011
11.
Le Groupe de travail du CGMS a souligné en particulier certains problèmes de
continuité:
•

Lorsque la mission GOES-10 s’achèvera, fin 2009, l’Amérique du Sud ne sera plus
entièrement couverte toutes les demi-heures par des satellites géostationnaires jusqu’à
nouvel ordre;

•

Il existe des plans pour la mise en place d’une constellation de capteurs à occultation
radio à la suite de la démonstration COSMIC, mais ils n’ont pas encore été approuvés;

•

La continuité de la mission d’altimétrie de référence pour la topographie de la surface
des océans est compromise au-delà de 2012 du fait que le programme en vue du suivi
de Jason-2 n’est pas encore approuvé.

12.
Suite à ce rapport, le CGMS, à sa trente-sixième réunion, a invité les responsables du
Programme spatial de l’OMM à organiser en 2009 un atelier sur l’élaboration de plans d’urgence
pour étudier les missions critiques et les mesures d’urgence envisageables concernant de
nouvelles missions qu’implique la perspective d’avenir du SMO à l’horizon 2025.
Passage de la recherche-développement à l’exploitation
13.
La principale différence entre l’actuelle perspective d’avenir du SMO à l’horizon 2015 et
la nouvelle perspective proposée à l’horizon 2025, c’est l’affirmation de la nécessité d’une
continuité à long terme des variables climatiques essentielles, en raison de laquelle les missions et
les instruments concernés doivent passer de la recherche-développement à l’exploitation. Ce
principe doit s’appliquer lorsque la technique des instruments, les algorithmes et les applications
ont atteint une maturité suffisante et que les exigences opérationnelles sont confirmées. Une
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déclaration de principe a été rédigée à ce sujet et révisée lors de la quatrième réunion commune
de l’Équipe d’experts pour les systèmes à satellites et de l’Équipe d’experts pour l’utilisation des
satellites et les produits qui en découlent, réunion au cours de laquelle ont été élaborées des
directives de l’OMM pour faciliter le passage des missions et des instruments concernés de la
recherche-développement à l’exploitation. Ces directives sont présentées à la présente session au
titre du point 6.1 de l’ordre du jour.
Coopération internationale en matière de missions de démonstration en orbite: IGeoLab
14.
Trois projets ont été envisagés pour une mission de démonstration dans le cadre de la
coopération internationale avec le Laboratoire géostationnaire international (IGeoLab):
•

En ce qui concerne l’hyperespace spectral dans l’infrarouge, aucun projet de démonstration
n’a été organisé en 2008 en attente d’une décision des services météorologiques chinois
et japonais, d’EUMETSAT et de la NOAA à propos des missions à effectuer par leur
satellite géostationnaire de nouvelle génération à partir de 2015;

•

Pour ce qui est des imageurs et des capteurs hyperfréquences sur orbite
géostationnaire, la cinquième réunion du groupe de concertation d’IGeoLab sur les
mesures hyperfréquences en orbite géostationnaire a eu lieu à Beijing (Chine) en
octobre 2008, dans le cadre de l'atelier du Groupe de travail international sur les
précipitations. Comme cela a été décidé à la trente-sixième réunion du CGMS, le projet
a été mis en attente du fait qu’aucune agence n’est actuellement en mesure de diriger
une telle mission;

•

La Fédération de Russie et le Canada indiquent que le projet IGeoLab de mission
satellitaire sur orbite hautement elliptique évolue rapidement. La réunion du groupe de
concertation, prévue initialement pour avril 2008, a été reportée à la demande des
coprésidents du groupe jusqu’à ce que le projet soit stabilisé.

Étalonnage comparatif: le GSICS
15.
Les observations effectuées dans le cadre de la composante spatiale du SMO ont une
efficacité maximale si les sources de données – les satellites exploités par divers opérateurs –
produisent des données comparables pouvant être regroupées dans des ensembles homogènes.
Le Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) a été lancé en 2007 à
l’occasion de l’étalonnage comparatif de satellites sur orbite basse réalisé par le service NESDIS
de la NOAA. Le Système réunit actuellement sept agences spatiales opérationnelles ou de
recherche-développement: les Services météorologiques chinois, japonais et coréen, le CNES,
EUMETSAT, la NASA et la NOAA, cette dernière jouant le rôle de centre de coordination du
Système, ainsi que le NIST (National Institute of Standards and Technology) américain et l’OMM.
16.
En février 2008, le Groupe de travail de la recherche et le Groupe de travail de la
gestion des données du GSICS se sont réunis à Camp Springs, au Maryland (États-Unis
d’Amérique), où ils ont lancé une série de réunions en ligne pour assurer le suivi de leurs plans
d’action et procéder à un échange d’expériences. L’élaboration et la mise en œuvre d’un ensemble
commun d’outils et de procédures ont nettement progressé en 2008. Les responsables du GSICS
ont établi un modèle de flux de données, adopté une structure hiérarchique pour la définition d’une
base commune d’algorithmes, conçu et mis en œuvre des serveurs de données pour le partage de
données, d’informations, de jeux de données et de résultats d’étalonnages comparatifs et défini
une démarche commune pour l’interétalonnage de radiomètres sur orbite géostationnaire et
d’instruments de référence hyperspectraux sur orbite polaire (AIRS et IASI). Le Groupe d’experts
exécutif du GSICS s’est réuni deux fois pour approuver la première version d’une liste des produits
et des services offerts par le Système, adopter une procédure d’homologation des produits et
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établir un plan d’exploitation pour 2009. Selon ce plan, l’étalonnage comparatif d’instruments sur
orbite géostationnaire à polaire devrait être possible d’ici l’été 2009 pour tous les satellites
géostationnaires opérationnels.
17.
L’interétalonnage d’instruments satellitaires embarqués sur diverses plates-formes et
relevant de divers programmes est un bon exemple d’intégration de différents systèmes
d’observation et peut être considéré comme un modèle utile d’intégration des données sur le plan
de l’assurance qualité dans le cadre du Système mondial intégré d’observation de l’OMM
(WIGOS). Un projet pilote WIGOS fondé sur les activités du GSICS a été proposé.
18.
Une coordination a été établie entre le GSICS et le Groupe de travail du CSOT sur
l’étalonnage et l’homologation, qui ont échangé des représentants.

Figure 2: Exemples de résultats GSICS. À gauche: comparaison GOES-12/AIRS
pour le canal 3 (6,5 µm), réalisée en 2007 (NOAA). À droite: comparaison MTSAT-1R/AIRS-IASI
pour le canal 3 (6,8 µm), réalisée de mai à décembre 2008 (Service météorologique japonais)
Production coordonnée de jeux de données sur les variables climatiques essentielles:
CSR/S-CS
19.
Contrairement à la plupart des observations effectuées en surface, les mesures
réalisées à partir de satellites sont difficiles à interpréter en tant que variables géophysiques. Les
données brutes telles que les relevés d’instruments (niveau 0) doivent être prétraitées pour passer
à des valeurs physiques telles que la luminance énergétique étalonnée (niveau 1), elles-mêmes à
traiter pour obtenir des paramètres géophysiques tels que la température de surface ou le profil de
l’humidité atmosphérique (niveau 2 ou plus). À mesure qu’augmente le nombre de missions et
d’instruments et la complexité d’instruments tels que les instruments hyperspectraux, l’obtention de
produits géophysiques exige des ressources de plus en plus vastes pour la mise au point,
l’homologation, le traitement opérationnel et le contrôle qualité. Ces opérations doivent être
partagées parmi les Membres de l’OMM pour qu’en soient mises à profit la compétence
scientifique et les capacités techniques au service du monde entier. De ces considérations est né
le principe des centres satellitaires régionaux ou spécialisés, qui seront chargés de produire un
grand nombre de variables de haut niveau issues d’observations satellitaires, conformément aux
exigences convenues de certains secteurs d’application.
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Figure 1

Figure 3: Rôle complémentaire des systèmes d’observation (tels le SMO), du GSICS et des
CSR/S-Seizième Congrès
20.
Le premier domaine à aborder est celui de la surveillance du climat, en respectant les
conditions définies par le SMOC, d’où un projet de réseau de centres satellitaires régionaux ou
spécialisés dans le domaine de la surveillance opérationnelle du climat (CSR/S-CS). Suite à
l’adoption d’un plan de mise en œuvre, en novembre 2007, les participants à une réunion de
planification organisée en avril 2008 ont établi une première série de variables et de produits à
définir, les équipes chargées de chacune de ces tâches ainsi qu’un processus de décision et un
échéancier pour le lancement des activités des centres. Un Groupe provisoire d’experts CSR/S-CS
a été désigné par les organismes participants. Cinq propositions ont été formulées, dont quatre ont
été présentées et transmises au Groupe d’experts. Celui-ci va les étudier avant de les approuver
lors de sa première réunion, prévue pour les 25 et 26 février 2009.
21.
Les participants à la neuvième Réunion de consultation à l’échelon le plus élevé sur
des questions relatives aux satellites se sont entretenus de la stratégie à venir concernant le projet
CSR/S, de l’élargissement éventuel du projet à des domaines d’application autres que la
surveillance du climat et de ses rapports avec des initiatives semblables lancées dans le cadre de
l’OMM ou par ailleurs.
Météorologie spatiale
22.
À la demande des participants à la huitième Réunion de consultation à l’échelon
le plus élevé sur des questions relatives aux satellites, le Bureau du Programme spatial
de l’OMM a rédigé un rapport destiné au Conseil sur l’importance, le coût et les
avantages de l’engagement de l’OMM dans le secteur de la météo spatiale
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Refdocuments.html#SpaceWeather). Il a réalisé ce travail
préliminaire en collaboration avec le Service international de l’environnement spatial (ISES) et le
Centre de prévision de la météorologie spatiale de la NOAA. Suite à l’approbation du Conseil, des
contacts ont été établis à ce propos avec le COPUOS, l’ISES et l’ESA, qui a exhorté l’OMM à
s’engager davantage.
ÉLARGISSEMENT
SATELLITAIRES

DE

L’OFFRE

MONDIALE

DE

DONNÉES

ET

DE

PRODUITS

23.
Deux projets ont vu le jour dans ce domaine: le Réseau mondial de services régionaux
de retransmission des données ATOVS (RARS) et le Service mondial intégré de diffusion de
données (IGDDS), tandis qu’une Équipe spéciale pour les codes de données satellite a été créée,
tout cela dans le cadre global de l’élaboration et de la mise en œuvre du Système d’information de
l’OMM (SIO).
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PROJET RARS
24.
Le projet RARS a pour but la mise en place d’un réseau mondial de services régionaux
de retransmission des données ATOVS afin que des stations de réception directe puissent
recueillir des données de sondage émanant de satellites à défilement, données récupérables sur
le SMT partout dans le monde en moins de 30 minutes et utilisables dans des modèles mondiaux
de prévision numérique du temps.

Temps écoulé entre une observation et la réception des données

er

Période d’échantillonnage: 1 -31 janv. 2008 (31 jrs)
Nombre de fichiers BUFR: 1 035
Nombre de fichiers BUFR/jour: 33,4
Nombre de passages/jour: 11,1
Taux de données reçues dans les 21 mn: 50 %
Taux de données reçues dans les 26 mn: 80 %
Taux de données reçues dans les 28 mn: 90 %
Taux de données reçues dans les 30 mn: 96,8 %
Durée moyenne de réception: 21,4 mn

Figure 4: Exemple de durée de transmission de données sur le réseau RARS. La presque totalité
des données reçues à Darwin (Australie) sont disponibles à Tokyo (Japon) dans les 30 minutes. Le
réseau augmente sensiblement la quantité de données disponibles avant l’arrêt du modèle. (Avec la
permission du Service météorologique japonais)
25.
En 2008, le réseau comprenait 10 stations du service de retransmission avancé
d’EUMETSAT (EARS), 13 stations du réseau RARS Asie-Pacifique et cinq stations du réseau
RARS sud-américain. La couverture totale obtenue représentait 60 % environ de la surface du
globe. D’autres stations sont prévues, ce qui va porter la couverture à 78 % de la planète au début
de 2009 et à plus de 80 % début 2010. Étant donné l’emplacement de certaines nouvelles stations
dans les îles du Pacifique et les régions côtières, la couverture va considérablement augmenter
sur les océans, ce qui est d’une extrême importance pour la prévision numérique du temps. Des
contacts ont été pris avec des exploitants de stations d’Afrique centrale et australe et du Pacifique,
ce qui devrait permettre d’atteindre l’objectif actuel d’une couverture de 90 % du globe. Le SAF
Prévision numérique du temps d'EUMETSAT assure le contrôle qualité des données RARS sur le
plan mondial et les administrateurs du service RARS l’assurent sur le plan régional.
26.
Le Groupe de mise en œuvre du service RARS s’est réuni en mai 2008. En 2008, les
principales réalisations relevant du projet RARS ont été le lancement opérationnel du réseau sudaméricain avec trois stations au Brésil et deux en Argentine (dont une sur la péninsule
antarctique), l’adoption de conventions communes pour le codage des données, le choix de l’entête et des noms de fichiers pour le bulletin du SMT et la création de sites Web dédiés présentant
des informations sur l’accès aux données et le suivi de celles-ci. Actuellement, la plupart des
données sont disponibles sur le SMT. On trouvera des informations et des liens sur les pages Web
du
Programme
spatial
de
l’OMM
consacrées
au
projet
RARS:
www.wmo.int/pages/prog/sat/rars.html.
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EARS-ATOVS

RARS AsiePacifique
RARS Amérique
du Sud
Figure 5:

Couverture prévue de l’ensemble du réseau RARS à la fin de 2008

27.
Il a été vivement recommandé, lors de la seizième Conférence internationale sur le
TOVS, de poursuivre la mise en place du réseau et de l’élargir à des capteurs de pointe tels que
IASI (si les signaux peuvent en être captés par diffusion directe de METOP), CRIS et ATMS. Des
dispositions ont été prises pour élargir le projet RARS aux données recueillies provisoirement par
les capteurs ATMS et CRIS dans le cadre des missions NPP et NPOESS-C1 jusqu’à ce que le
réseau SafetyNet soit entièrement opérationnel, et ce afin d’obtenir la rapidité exigée par la
prévision numérique du temps sur le plan mondial.
IGDDS
28.
Le Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS) a pour but d’améliorer
l’accès aux données et produits satellitaires dans le cadre du SIO. Lors de sa réunion de mai
2008, le Groupe de mise en œuvre du Service a étudié un projet de normes pour les services DVB
(radiodiffusion vidéonumérique) assurés par des satellites de télécommunications. Il a réaffirmé
qu’il importait de respecter les normes du SIO, notamment en ce qui concerne la description des
données par des métadonnées et l’interopérabilité des catalogues grâce à des normes relatives
aux interfaces de recherche. Il s’est félicité des progrès accomplis en vue de la mise en place de
l’infrastructure mondiale des services DVB-S (radiodiffusion vidéonumérique par satellite), de
mécanismes d’échange interrégional de données et de dispositions d’assistance aux usagers.
Actuellement, l’infrastructure DVB-S de diffusion de données et de produits satellitaires inclut le
service EUMETCast pour l’ Europe, l’Afrique et les Amériques et le service FengYunCast pour la
région Asie-Pacifique. Il est prévu de compléter cette architecture grâce au système MITRA. Une
coordination est assurée avec le Groupe de mise en œuvre, qui tente d’élargir son action à des
domaines d’intérêt sociétal autres que les applications météorologiques.
29.
Le Groupe de mise en œuvre a réaffirmé qu’il fallait déterminer en priorité les besoins
de chaque service régional DVB-S en matière de données et assurer une diffusion quasi mondiale
du dispositif répondant à ces besoins de façon durable. Actuellement, le groupe APSDEU (Asia
Pacific Data Exchange and Utilization) s’emploie à déterminer les besoins de la région
Asie-Pacifique en la matière et pourrait associer le service chinois FengYunCast à ses travaux.
Une opération semblable est en cours de lancement pour l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale
à la suite d’entretiens qui ont eu lieu en décembre 2008, lors de la conférence de la NOAA sur la
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réception directe des données, en vue de déterminer les besoins en matière de diffusion de
données et de produits supplémentaires par EUMETCast Amériques ou GEONETCast Amériques.
30.
Il est prévu que, dans le cadre de l’IGDDS, les services DVB-S obtiennent le statut de
centres de collecte de données ou de produits (CCDP) dans l’optique du SIO à la suite d’une
demande et d’un processus de désignation gérés par la Commission. Grâce à cela, les éléments
de diffusion de l’IGDDS répondront aux conditions fonctionnelles de haut niveau énoncées dans le
plan de mise en œuvre du service, et les données et produits dont ont besoin divers groupes
d’usagers seront inclus dans ce qui est diffusé.
Équipe spéciale pour les codes de données satellite
31.
Cette équipe a pour mission de conseiller le CGMS et l’OMM à propos de questions
relatives à la représentation, à l’identification et à la gestion de données satellitaires dans le cadre
du SIO. Lors de sa première réunion, organisée à Genève les 26 et 27 février 2008, l’Équipe a
analysé sa fonction et son mandat avant d’étudier diverses questions techniques concernant le
codage et l’échange de données satellitaires. Afin de donner une orientation quant à la désignation
des données sur les instruments, elle a fait une proposition de définition de catégories et de souscatégories de données fondée sur une typologie des instruments génériques plutôt que sur une
liste d’instruments, comme c’est le cas actuellement. Elle a ensuite présenté cette proposition à
l’Équipe de coordination pour le passage à des codes déterminés par des tables et à l’Équipe
d’experts pour la représentation des données et les codes, qui l’ont validée.
32.
La situation de l’Équipe spéciale a été présentée au CGMS, selon lequel davantage
d’organismes devraient participer à ses travaux, car il faut un groupe permanent d’experts pour
traiter en temps voulu et de façon approfondie les questions complexes liées aux codes.
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET PROMOTION DE L’EMPLOI DE DONNÉES ET DE
PRODUITS SATELLITAIRES
33.
Il s’agit de l’information, de la formation et du suivi par les usagers des progrès
accomplis en matière d’accès aux données et d’exploitation de celles-ci par les Membres de
l’OMM.
Informations en ligne
34.
Le site Web du Programme spatial (http://www.wmo.int/pages/prog/sat/index_en.html),
qui dépend du site de l’OMM, créé en mai 2007, a été développé en 2008. Il donne un aperçu des
activités relevant du Programme et présente une grande quantité d’informations de base –
programmes d’activités, glossaire, renseignements de haut niveau sur les missions satellitaires,
caractéristiques détaillées des instruments, documents de référence, rapports de réunions et
documents de travail pour des réunions à venir. Il comprend une section gérée au nom du CGMS
(http://cgms.wmo.int) intégrant désormais des informations issues d’EUMETSAT, qui sert de
secrétariat au Groupe de coordination. Le site présente de nombreux liens avec les sites
d’agences spatiales et d’autres organisations concernées.
Nouvelle stratégie en matière de formation
35.
La quatrième réunion du Groupe de gestion du laboratoire virtuel a été organisée le
er
1 septembre 2007 dans le centre de conférence et de formation de Langen (Allemagne) du
Service météorologique allemand. Le principal résultat obtenu lors de cette réunion a été la mise
au point d’une stratégie quinquennale en matière de formation pour le laboratoire virtuel, fondée
sur les enseignements tirés des cinq premières années de fonctionnement du labo. La nouvelle
stratégie comporte quatre grands volets:
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•

Création de nouveaux centres d’excellence pour répondre aux besoins de toutes les
Régions de l’OMM dans les langues officielles de l’Organisation;

•

Amélioration de la bibliothèque virtuelle, à laquelle il sera possible d’accéder en
passant par un portail unique;

•

Organisation d’actions de formation en adoptant une approche mixte alliant
enseignement à distance et enseignement magistral;

•

Actualisation des compétences et promotion du partage des connaissances par des
mises au point en ligne (groupes de concertation régionaux) en suivant l’exemple de
l’Amérique centrale.

36.
Le CGMS a adopté la stratégie en matière de formation à sa trente-sixième réunion et
l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des SOI a recommandé à la Commission de la
ratifier. Le CGMS et l’Équipe de coordination ont recommandé la création d’un centre d’excellence
qui serait hébergé à Pretoria (Afrique du Sud) par le Service météorologique sud-africain et
parrainé par EUMETSAT. Un autre centre d’excellence est en cours de constitution en Russie. La
stratégie quinquennale et la création de nouveaux centres d’excellence sont soumis à
l’approbation de la Commission au titre du point 6.1 de l’ordre du jour.

Agences spatiales commanditaires

Figure 6:
Réseau actuel de centres d’excellence consacrés à la formation avec le laboratoire
virtuel et agences spatiales commanditaires. Les centres prévus figurent en tiretés.
Cours régional de formation en Argentine
37.
Un cours régional de formation de deux semaines a été organisé pour la première fois
dans le Centre d’excellence créé en Argentine avec l’aide du Service météorologique national
argentin, de l’Université de Buenos Aires et de la CONAE (Agence spatiale argentine). Le cours,
donné en espagnol, portait sur l’emploi de satellites pour les prévisions immédiates, la
météorologie aéronautique et certaines applications environnementales. Y ont participé
12 étudiants argentins et 12 étudiants d’autres pays des Régions III et IV parrainés par l’OMM. Le
cours a été préparé et donné en partenariat par les trois organismes hôtes et le CIRA,
EUMETSAT, l’INPE/CPTEC (Institut brésilien de recherches spatiales/Centre brésilien de prévision
du temps et d’études climatiques) et l’OMM. On y a appliqué les principes de la nouvelle stratégie
en matière de formation.
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Figure 7: Cours régional de formation à l’emploi de satellites d’observation de l’environnement
pour la météorologie et des applications connexes, Cordoba (Argentine), 22 septembre – 3 octobre
2008
Accès aux données et produits satellitaires et emploi de ceux-ci par les Membres de l’OMM
38.
L’accès aux données et produits satellitaires et l’emploi de ceux-ci par les Membres de
l’OMM sont contrôlés lors d’un sondage bisannuel. Les réponses au questionnaire de 2006,
analysées en 2007, ont fait l’objet d’un document technique de l’OMM (SP-4, WMO/TD-No. 1423).
39.
La version 2008 du questionnaire, qui porte sur la période 2006-2007, est parue en
janvier 2008. Les réponses, recueillies jusqu’en avril 2008, ont été analysées de juillet à
décembre 2008 avec l’aide de membres de l’Équipe d’experts pour l’utilisation des satellites et les
produits qui en découlent. Quatre-vingt-trois des 188 Membres de l’OMM (44 %) ont répondu au
questionnaire; 76 % d’entre eux ont déclaré avoir eu davantage accès à des données satellitaires
au cours des deux dernières années, 4 Membres ayant indiqué n’avoir accès à aucune donnée.
L’élargissement de l’accès à des données satellitaires est particulièrement important dans la
Région VI, où l’on utilise les services DVB-S de diffusion d’EUMETSAT (EUMETCast). Les
Membres sont de plus en plus nombreux à utiliser des produits satellitaires de niveau 2 émanant
d’autres centres et notamment des vecteurs de mouvement atmosphérique et des produits
concernant la surface de la mer, les précipitations et les terres émergées. Selon le sondage, les
Membres de l’OMM souhaitent accéder aux données de recherche-développement diffusées à titre
quasi opérationnel par les satellites Aqua, Terra, Quikscat, Envisat, ERS, Jason-1 et TRMM et ils
estiment que leur action est limitée pour des raisons financières et techniques et par manque de
connaissances. Les principales informations recueillies par des satellites concernent les nuages
(images de nuages, température du sommet des nuages et types de nuages), l’intensité des
précipitations et la température de la mer en surface. De nombreux Membres signalent
que l’intensité des précipitations, la vitesse du vent à la surface des océans, les gaz à
l’état de traces, la détection de la foudre et l’indice d’instabilité atmosphérique figurent parmi
les paramètres les plus importants qu’ils ne peuvent toujours pas déterminer. Les résultats
du
sondage
vont
pouvoir
être
consultés
à
titre
préliminaire
à
l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Questionnaire/Questionnaire.html avant d’être publiés sous
forme de document technique de l’OMM.

108

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

RAPPORTS AVEC LES PARTENAIRES
CGMS
40.
La réunion annuelle du CGMS est importante pour le Programme spatial: c’est
l’occasion d’une coordination technique et d’un dialogue entre l’OMM et les exploitants de satellites
qui contribuent à la composante spatiale du SMO. EUMETSAT a accueilli la trente-sixième réunion
du CGMS à Maspalomas (Espagne), du 3 au 7 novembre 2008. Nombre des thèmes évoqués cidessus y ont été abordés et diverses mesures et recommandations y ont été adoptées.
CSOT
41.
L’OMM a participé à la réunion de l’Équipe stratégique de mise en œuvre relevant du
CSOT organisée à Woods Hole, Massachusetts (États-Unis d’Amérique) ainsi qu’à la vingtdeuxième assemblée plénière du Comité, qui a eu lieu à George (Afrique du Sud). Le CSOT a
continué de discuter de la coordination avec le Programme spatial de l’OMM et le CGMS. Il a
entrepris de mettre sur pied une équipe spéciale chargée de renforcer cette coordination selon les
besoins. Il envisage de resserrer sa collaboration en matière d’étalonnage d’instruments, par le
biais d’activités complémentaires du GSICS et du Groupe de travail du CSOT sur l’étalonnage et
l’homologation, et de mise à jour et d’analyse d’informations sur les missions et les plans
concernant les satellites. L’OMM suit avec intérêt les progrès des constellations virtuelles du
Comité, importantes pour les aspects satellitaires de la nouvelle perspective d’avenir du SMO.
GEO
42.
Le Secrétaire général de l’OMM, en tant que représentant principal de l'Organisation
auprès du GEO, le directeur du Département des systèmes d’observation et d’information, en tant
que suppléant du Secrétaire général, et le directeur du Programme spatial de l’Organisation,
également coprésident du Comité de l’architecture et des données, ont assuré la coordination du
Groupe et la participation de l’OMM à celui-ci. L’apport de l’Organisation au Groupe est évoqué au
point 11.1 de l’ordre du jour.
UNOOSA et COPUOS
43.
Le Bureau du Programme spatial représente l’OMM lors des réunions
interorganisations des institutions de l’ONU ayant des activités spatiales, sous la houlette du
Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA), et lors des réunions du sous-comité
technique du Comité des utilisations pacifiques des espaces extra-atmosphériques (COPUOS). Ce
dernier a été informé de la décision du Conseil exécutif à sa cinquantième session de faire
participer l’OMM à des activités relatives à la météorologie spatiale.
Seizième Conférence internationale sur le TOVS
44.
L’OMM a participé directement à cette conférence, organisée en mai 2008 à Angra dos
Reis (Brésil) par le Groupe de travail international TOVS. Les participants à la Conférence, qui
représentaient largement une communauté d’usagers très active et importante, ont été invités en
particulier à analyser la perspective d’avenir du SMO, à réagir à propos du projet RARS et à faire
des recommandations aux dirigeants du Programme spatial de l’OMM.
Groupe de travail international sur les précipitations
45.
Le Groupe de travail est également important pour le Programme spatial. L’OMM a été
représentée à son quatrième atelier, organisé à Beijing en octobre 2008, par M. James Purdom,
président du Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes d’observation intégrés. Lors de cet
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atelier, le Groupe de travail a décidé notamment de créer, avec ses coprésidents, le Programme
spatial et le Programme d’hydrologie de l’Organisation, une petite équipe chargée d’étudier la
possibilité d’intégrer l’exploitation opérationnelle des données et produits satellitaires concernant
les précipitations destinés aux Services météorologiques et hydrologiques. La cinquième réunion
du groupe de concertation d’IGeoLab sur les mesures hyperfréquences en orbite géostationnaire a
eu lieu à Beijing (Chine) en octobre 2008, dans le cadre du quatrième atelier du Groupe de travail
international sur les précipitations.
RAPPORTS AVEC LES ORGANES CONSTITUANTS
Réunions des équipes d’experts de la Commission
46.
En juillet 2008, l’Équipe d’experts pour l’évolution du SMO a obtenu un appui pour la
mise à jour de la liste des exigences en matière d’observation et des directives concernant ces
exigences et pour la définition des aspects satellitaires des perspectives d’avenir du SMO à
l’horizon 2025.
47.
La troisième réunion commune de l’Équipe d’experts pour les systèmes à satellites et
de l’Équipe d’experts pour l’utilisation des satellites et les produits qui en découlent, organisée du
2 au 5 septembre 2008, a été l’occasion d’un échange fructueux entre les deux équipes, la
première représentant les exploitants de satellites et la deuxième les utilisateurs et les formateurs.
Les participants se sont entretenus de la stratégie en matière de formation, des informations
destinées aux usagers, du sondage, de la perspective d’avenir du SMO, de l’analyse des lacunes
et du passage de la recherche-développement à l’exploitation. Du 15 au 18 septembre, le Groupe
d’action sectoriel ouvert des systèmes d’observation intégrés a regroupé les conclusions des
équipes d’experts. Son rapport est présenté au titre du point 6.1 de l’ordre du jour.
48.
En septembre 2008, les équipes d’experts du Groupe d’action sectoriel ouvert des
systèmes et services d’information ont été informées des conclusions des réunions du RARS, de
l’IGDDS et de L’Équipe spéciale pour les codes de données satellite et ont approuvé leurs
propositions concernant de nouveaux codes, en-têtes et noms de fichier.
Conclusions de la cinquantième session du Conseil exécutif
49.
Le Conseil a réaffirmé que les satellites des agences spatiales œuvrant dans les
secteurs de l’exploitation et de la recherche-développement dans le cadre du SMO fournissent aux
Membres de l’OMM des informations indispensables à l’accomplissement des missions dont ils ont
la charge.
50.
Le Conseil est convenu de définir une nouvelle perspective d’avenir pour le SMO
intégrée dans le WIGOS, comprenant une composante spatiale qui prévoit de nouvelles missions
satellitaires pour répondre aux besoins mondiaux. Le Conseil estime qu’il est nécessaire d’assurer
la continuité des mesures altimétriques et de la mesure du vent à la surface des océans,
essentielle pour la prévision des cyclones tropicaux. Il a appuyé la proposition de mettre en service
des imageurs hyperspectraux à infrarouge embarqués à bord de satellites en orbite basse ou
géostationnaires, une constellation de capteurs à occultation radio et des plans concernant une
constellation de capteurs pour la mesure des précipitations liquides et solides à l’échelle
planétaire. Le Conseil estime qu’il convient de surveiller les zones des hautes latitudes dans le
cadre des retombées de l’API et d’évaluer le potentiel des orbites hautement elliptiques.
51.
Le Conseil a réaffirmé que les agences spatiales devraient se fixer comme objectif
prioritaire d’éviter toute interruption des relevés climatologiques par satellite. Selon les principes de
surveillance du climat du SMOC, l’homogénéité de ces relevés doit être assurée par
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chevauchement, selon les besoins, par comparaison de missions consécutives, par la continuité
de la capacité des instruments et par des vérifications au sol.
52.
Le Conseil a rappelé l’importance de l’échange de données, de l’étalonnage comparatif
de capteurs embarqués à bord de satellites pour assurer la cohérence des jeux de données
satellitaires et du réseau mondial de centres satellitaires régionaux ou spécialisés dans le domaine
de la surveillance opérationnelle du climat (CSR/S-CS) pour diffuser des produits climatiques.
53.
Le Conseil, estimant que les services DVB (radiodiffusion vidéonumérique) relevant de
l’IGDDS offrent un vaste accès aux données satellitaires, préconise leur extension en tant
qu’éléments opérationnels de l’architecture du SIO. Il pense que tôt ou tard, toutes les Régions de
l’OMM bénéficieront de ces services, les données diffusées répondant aux besoins établis. Le
Conseil se félicite de l’élargissement des services à d’autres domaines d’intérêt sociétal grâce à
GEONETCast. Il rappelle le rôle important du SMT et le rôle complémentaire d’Internet pour
satisfaire divers besoins opérationnels et autres et pour assurer la robustesse globale du système.
54.
Vu les incidences considérables de la météorologie spatiale sur l’infrastructure
météorologique et sur un nombre croissant d’activités humaines, étant donné la synergie qu’il est
possible d’obtenir entre services météorologiques et services de météorologie spatiale et compte
tenu des compétences spécifiques de l’OMM, le Conseil a ratifié le principe des activités de
l’Organisation à l’appui de la coordination internationale de la météorologie spatiale. Selon lui,
dans ce domaine, l’OMM devrait s’engager:
•

À harmoniser les conditions d’observation, les capteurs et les normes dans le cadre du
WIGOS;

•

À définir des produits servant à divers secteurs d’application;

•

À produire et à échanger des informations sur la météorologie spatiale par le biais du
SIO;

•

À lancer des alertes précoces dans le cadre de ses activités multirisques;

•

À favoriser le dialogue entre les secteurs de la recherche et de l’exploitation en matière
de météorologie spatiale.

55.

Le Conseil a exhorté les Membres de l’OMM à détacher des experts et à alimenter un
fonds d’affectation spéciale pour les activités de coordination de la météorologie
spatiale. Il a remercié les États-Unis d’Amérique d’avoir offert de le faire.

RESSOURCES DISPONIBLES POUR LES ACTIVITÉS RELEVANT DU PROGRAMME
SPATIAL
Ressources humaines
56.
En 2008, le Bureau du Programme spatial, dont le directeur, nommé à la tête du
Département des systèmes d’observation et d’information à l’été 2007, n’a été remplacé à titre
permanent qu’en octobre 2008, a souffert d’une grave pénurie de personnel. En outre, le contrat à
court terme passé en avril 2007, essentiel pour pallier l’absence du chef de la Division de
l’utilisation des satellites, a pris fin en février 2008. Ainsi, pendant la plus grande partie de l’année
2008, seul un cadre s’est occupé du Programme spatial alors qu’en principe, il devait y avoir
deux cadres et un directeur. C’est pourquoi le détachement par le Japon d’un jeune cadre pendant
six mois a été particulièrement apprécié.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

111

Ressources financières
57.
Le budget attribué au Programme spatial, à l’exclusion des salaires, a été de
135 000 francs suisses en 2008. Cet argent a servi surtout à financer la réunion de concertation, à
contribuer à la participation de Membres à l’Équipe d’experts pour l’utilisation des satellites et les
produits qui en découlent et au Groupe de mise en œuvre du RARS et à soutenir des missions du
Secrétariat en vue d’une participation aux réunions et aux projets évoqués ci-dessus.
58.
Il a fallu faire appel aux services de consultants extérieurs pour le projet RARS,
l’IGDDS, les questions relatives aux codes, le dossier sur le SMO et l’analyse des lacunes de
celui-ci, IGeoLab et la gestion des fréquences radioélectriques. Ces activités ont été financées par
le Fonds d’affectation spéciale du Programme spatial, pour lequel les responsables du Programme
sont particulièrement reconnaissants envers EUMETSAT.
Appui des Membres de l’OMM
59.
Il est à souligner que le Programme progresse surtout grâce à l’appui que lui accordent
les Membres par le biais de leurs plans en matière de satellites, à la diffusion de données par eux,
à leurs actions de formation et d’information, à la participation de leurs experts à des projets et à
des réunions visant à accroître les avantages de la coordination et de la coopération
internationales et au soutien qu’ils offrent directement au Bureau du Programme en détachant des
employés et en faisant des dons au Fonds d’affectation spéciale du Programme.
CONCLUSIONS
60.
Malgré des ressources limitées, tout a été fait pour que les grands projets avancent en
fonction des décisions prises par la Commission et le Conseil. D’importantes réalisations doivent
profiter directement aux Membres de l’OMM: GSICS, RARS, IGDDS et CSR/S-CS. La version
définitive de la nouvelle perspective d’avenir du SMO, que la Commission doit approuver, ouvre
une nouvelle ère d’observation spatiale dans l’intérêt de l’Organisation et des programmes qu’elle
coparraine. La mise en œuvre de cette perspective permettra d’entamer un dialogue constructif
entre les agences spatiales, les Membres de l’OMM et le Secrétariat de l’Organisation.
61.
De nouvelles initiatives ont été prises en matière d’information et de formation, mais
elles ne répondent pas aux attentes des Membres de l’OMM faute de ressources humaines
suffisantes.
_______________
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INF. 8 – SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC ET RAPPORT DU
PRÉSIDENT DU GROUPE D’ACTION SECTORIEL OUVERT – RÉSULTAT ESCOMPTÉ 7
CBS-XIV/INF. 8
Programme des services météorologiques destinés au public (SMP)
1.
Depuis la session extraordinaire de la CSB (2006), le GASO des SMP a entrepris
nombre d’activités. Il a ainsi tenu des réunions d’équipes d’experts et d’autres groupes, organisé
un colloque sur les SMP, produit diverses directives techniques conformément aux mandats de
l’Équipe de coordination et de mise en œuvre et des équipes d’experts, mené une enquête et
organisé des cours et des séminaires de formation.
Réunions SMP
2.
Les réunions et conférences suivantes qui ont été organisées, ont une pertinence pour
le travail de la CSB:
a)

Réunion du groupe provisoire directeur scientifique du projet de démonstration World
Expo Nowcasting Services (WENS) (services de prévision immédiate, Exposition
universelle Shanghai 2010) et du groupe de travail WENS, suivie de la première
réunion du groupe de pilotage scientifique, Shanghai, Chine, 24-29 novembre 2008;

b)

Réunion du sous-comité sur les SMP de la Région VI, 21-24 octobre, Helsinki,
Finlande;

c)

Réunion de l’Équipe de coordination et de mise en œuvre des services
météorologiques destinés au public, Shanghai, Chine, 12-16 mai 2008;

d)

Troisième réunion de l'Équipe d'animation pour le projet RANET-Afrique, Arusha,
Tanzanie, 25-26 janvier 2008;

e)

Colloque international sur les SMP, Genève, Suisse, 3-5 décembre 2007;

f)

Réunion d’experts sur les applications des prévisions probabilistes, Shanghai, Chine,
24-28 septembre 2007;

g)

Réunion du sous-comité sur les SMP de la Région VI, Langen, Allemagne,
29-31 août 2007;

h)

Deuxième réunion de l’Équipe spéciale sur les applications socio-économiques des
services météorologiques et hydrologiques, Genève, Suisse, 11-13 juillet 2007;

i)

Réunion du GASO de la CSB et de l’Équipe de coordination et de mise en œuvre des
SMP, Mascate, Oman, 4-8 juin 2007;

j)

Première réunion du Comité directeur pour les applications et services communs de
prévision immédiate (JONAS), Genève, Suisse, 18-20 avril 2007;

k)

Réunion de l’Équipe de gestion du sous-projet régional du projet de démonstration sur
les
phénomènes
météorologiques
violents,
Maputo,
Mozambique,
27 février - 2 mars 2007;

l)

Réunion de coordination des sites Web assurant l’hébergement du service
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d’information météorologique mondial (WWIS - World Weather Information Service),
Hong Kong, Chine, 9-11 janvier 2007; et
m)

Réunion du sous-groupe de la Région VI sur les services météorologiques destinés au
public, Bucarest, Roumanie, 4-7 décembre 2006.

Publications de l’OMM sur les SMP
3.
Les publications suivantes sont parues et sont disponibles sur le site Web de l’OMM, à
l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/publicationsguidelines_en.htm:
a)

Guidelines on Communicating Forecast Uncertainty (Directives sur la communication
de l’incertitude inhérente aux prévisions, PWS-18, WMO/TD-No. 1422);

b)

Examples of Best Practice in Communicating Weather Information (Exemples de
bonnes pratiques en matière de communication d’informations météorologiques,
PWS-17, WMO/TD-No. 1409);

c)

Supplement to Guidelines on Meteorology and Air Quality Forecasts (Supplément aux
Directives sur la météorologie et les prévisions de qualité de l’air, PWS-16,
WMO/TD-No. 1400);

d)

Guidelines on capacity building strategies in Public Weather Services (Directives sur
les stratégies de renforcement des capacités appliquées aux services météorologiques
destinés au public, PWS-15, WMO/TD-No. 1385);

e)

Strategy for Developing Public Education and Outreach (Stratégie pour renforcer
l’éducation et la sensibilisation du public, PWS-14, WMO/TD-No. 1354).

4.
Le GASO a entrepris de mettre en œuvre le Programme des SMP en vue de permettre
le développement des éléments essentiels de tout programme national de SMP. Ces éléments,
approuvés par la CSB et adoptés par le Quinzième Congrès météorologique mondial en mai 2007,
sont les suivants:
a)

Fournir des observations et des prévisions météorologiques, climatologiques et
hydrologiques de base destinées à aider les habitants dans leurs activités quotidiennes
et diffuser des avis de phénomènes météorologiques à fort impact et de phénomènes
climatiques extrêmes ainsi que des informations à l’intention des autres services
gouvernementaux, selon les besoins, afin de les aider à accomplir leur mission de
protection des personnes et de préservation de leurs moyens de subsistance et de
leurs biens;

b)

Assurer les activités d’éducation, de sensibilisation et de préparation aux catastrophes,
afin d’aider les habitants à utiliser au mieux les informations contenues dans les
prévisions et les messages d’alerte et à prendre conscience des menaces que
constituent les phénomènes météorologiques à fort impact et les phénomènes
climatiques extrêmes, ainsi que des mesures d’atténuation qui s’imposent.

Amélioration des produits et des services en matière de SMP
5.
Le projet de la Région II sur les produits de la prévision numérique du temps conçus
pour les villes compte au nombre des initiatives visant à aider les SMHN à améliorer leurs produits
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et services en matière de SMP. L’objectif principal en est d’aider les pays en développement de la
Région II à obtenir des produits de prévision numérique du temps qui puissent leur fournir des
orientations utiles pour la préparation et la diffusion de prévisions à 5-7 jours. Dans le cadre du
projet, des séries de prévisions pour 160 villes au total sont ainsi communiquées aux 13 Membres
participants. Les séries chronologiques fournies portent sur la pression moyenne au niveau de la
mer, la température de l'air à la surface, la température du point de rosée, l'humidité relative, la
direction et la vitesse du vent de surface, la nébulosité totale ainsi que les données de
précipitations cumulées sur trois heures.
6.
Le GASO des SMP de la CSB a demandé à son Équipe d’experts sur l’amélioration
des produits et des services de réaliser une enquête afin de recueillir des informations qui
permettent d’évaluer les besoins des SMHN en matière de SMP, notamment dans les
pays en développement, et, plus particulièrement, d’identifier les améliorations souhaitables de
produits et de services. L’enquête a par ailleurs permis de repérer les besoins émergents
de produits et de services SMP nouveaux et améliorés responsables de la gestion des urgences,
et des partenaires médiatiques. Les résultats complets de l’enquête sont disponibles sur le site
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/surveys.htm
SMP et communication
7.
L’Équipe d’experts sur les aspects des SMP relatifs à la communication a été chargée
de fournir des orientations aux SMHN en matière de communication des incertitudes inhérentes
aux prévisions, afin que les utilisateurs puissent prendre des décisions en fonction du degré de
fiabilité des prévisions. L’Équipe a par ailleurs été priée de rechercher des exemples de «bonnes
pratiques» en matière de communication de prévisions et d’avis par les SMHN, et de réfléchir aux
moyens par lesquels assurer la diffusion de ce type d’information à d’autres SMHN. En réponse à
ces demandes, l’Équipe d’experts a élaboré les deux publications PWS-17 et PWS-18
mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus.
8.
Le projet RANET est une initiative dans le cadre de laquelle les SMHN collaborent avec
des organisations non gouvernementales et diverses communautés pour transmettre des
informations météorologiques, hydrologiques et climatologiques aux populations rurales. À cette fin,
RANET travaille avec des partenaires pour mettre au point de nouveaux outils de communication,
ainsi que pour assurer des formations et renforcer les capacités. Certains SMHN d’Afrique et du
Pacifique se sont montrés actifs dans ce contexte. La troisième réunion de l'Équipe d'animation pour
le projet RANET-Afrique s’est tenue à Arusha, en Tanzanie, et a été suivie d’un atelier de formation.
Le rapport complet de la réunion est disponible sur le site Web de l’OMM, à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/RALT_Meeting_Report_Final.pdf. Pour plus
d’informations sur RANET, consulter le site http://www.ranetproject.net/.
Les SMP à l’appui de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets
9.
Le Comité directeur pour les applications et services communs de prévision immédiate
(JONAS) a été constitué à l’occasion de la première réunion du Comité de direction commun du
PSMP et du PMRPT sur les applications des prévisions immédiates (Genève, 18-20 avril 2007). Il
vise à orienter les progrès des systèmes de prévision immédiate dans les SMHN. À cette
occasion, des experts de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) et des SMP se sont
retrouvés afin, essentiellement, de promouvoir la mise en œuvre de systèmes de prévision
immédiate de bout en bout, et notamment de favoriser l’adoption des technologies les
plus récentes en matière de prévision immédiate et de traitement de l’information, en
vue de transmettre efficacement aux utilisateurs les informations et produits de la prévision
immédiate. Pour plus d’informations sur cette question, se reporter au document
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/JONAS_Strategic_Plan.pdf.
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Échange international de prévisions et d’avis météorologiques destinés au public
10.
Le site Web du Service d’information sur le temps dans le monde (WWIShttp://worldweather.wmo.int/) s’est vu décerner le Stockholm Challenge Award pour 2008 dans la
catégorie «environnement» pour son caractère visionnaire et ses objectifs planétaires. Le Service
n’a cessé de se développer: au 1er janvier 2009, 119 Membres fournissaient au WWIS des
prévisions météorologiques officielles pour 1 273 villes. Mille deux cent soixante-quinze (1 275)
villes de 161 pays Membres de l’OMM y présentaient de plus des informations climatologiques. Le
site Web existe en versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française, et portugaise.
L’hébergement et l’exploitation en sont assurés respectivement par Oman, la Chine, Hong Kong,
Chine, la France, l’Espagne et le Portugal, la coordination générale étant confiée à Hong Kong,
Chine. Quant au site Web du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents
(http://severe.worldweather.wmo.int/), il a continué de diffuser les avis officiels de cyclone tropical
des SMHN à l’intention de tous les bassins tropicaux, ainsi que des informations sur les fortes
chutes de pluie ou de neige et les orages fournies par l’ensemble des Membres participants.
L’Équipe de coordination et de mise en œuvre a confié à l’Équipe d’experts des SMP à l’appui de
la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets la responsabilité des sites Web du
WWIS et du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents, étant clairement
entendu qu’elle pourrait recourir aux experts d’autres équipes des SMP, l’ensemble des équipes
du GASO ayant des mandats et des objectifs en la matière.
11.
Le site Web Meteoalarm, auquel le site du Centre d’information sur les phénomènes
météorologiques violents est lié, fournit des informations sur les lieux européens où sont attendues
des conditions météorologiques extrêmes, en indique la violence prévisible et fournit les
informations pertinentes pour s’y préparer. Le projet Meteoalarm est une initiative de EUMETNET,
un réseau qui regroupe 24 SMHN européens et permet d’organiser des programmes de
coopération entre Membres dans divers domaines des activités météorologiques de base.
Aspects socio-économiques des SMP
12.
Le Quinzième Congrès météorologique mondial a adopté une résolution demandant
instamment à tous les Membres d’évaluer la part des services météorologiques destinés au public
dans les avantages socio-économiques que les SMHN procurent aux utilisateurs et de faire en
sorte que les pouvoirs publics prennent conscience de ces avantages et apportent le soutien
nécessaire aux SMHN.
13.
Lors de la deuxième réunion de l’Équipe spéciale sur les applications socioéconomiques des services météorologiques et hydrologiques (Genève, Suisse, 11-13 juillet 2007),
il a été décidé de changer le nom du groupe spécial en «Forum de l’OMM: applications et
avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques»,
afin de rendre compte des résultats de la conférence de Madrid, des activités liées à la mise en
œuvre du plan d’action correspondant et de souligner le caractère inclusif du groupe, dont la
composition a été élargie à d’autres parties prenantes représentant des ministères, des ONG, la
Banque mondiale, des universitaires et des médias. Le Forum s’est vu donner un mandat qui
comprend l’appui à la mise en œuvre du Plan d’action de Madrid, l’élaboration de
recommandations et d’avis pour aider les SMHN à mieux évaluer et concrétiser les avantages
socio-économiques que l’information météorologique, climatologique et hydrologique peut
apporter à l’ensemble des communautés utilisatrices, et continuer de développer la base
de données sur les outils d’aide à la décision disponible à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm.
14.
Les SMP continuent de collaborer avec THORPEX – qui dépend du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) de l’OMM, et vise à accélérer
l’amélioration de la précision des prévisions de phénomènes météorologiques à impact élevé, à
des échéances allant de un à quinze jours et ce, dans l’intérêt de tous. Le Groupe de travail pour
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la recherche et les applications dans le domaine socio-économique, par le biais duquel les SMP
collaborent avec THORPEX, s’efforce de promouvoir la science des applications socioéconomiques des informations et services météorologiques. Ses objectifs sont donc
complémentaires de ceux des SMP et contribuent à la mise en œuvre du Programme des SMP.
Projets de démonstration des SMP
Les projets d’apprentissage par la pratique
15.
À sa réunion de Mascate, dans le Sultanat d’Oman, tenue du 4 au 9 juin 2007, l’Équipe
de coordination et de mise en œuvre a recommandé que le GASO des SMP lance un projet pilote
prévoyant la conception d’un programme coordonné de formation et de mentorat pour un petit
groupe de pays voisins, tirant parti des compétences des équipes d’experts et du Secrétariat. Le
projet pilote pour les SMP sera un projet d’apprentissage par la pratique, où les intervenants
travailleront avec le personnel des SMHN concernés pour les aider à améliorer leur
communication avec les usagers dans divers domaines, ainsi qu’à mettre au point et diffuser une
gamme améliorée de produits et de services, de nature à développer les avantages socioéconomiques présentés par les SMHN pour les Membres. Cette approche a par ailleurs été
entérinée par le Conseil exécutif (Genève, 18-27 juin 2008).
Projet de démonstration World Expo Nowcasting Services (WENS) (Services de prévision
immédiate, Exposition universelle Shanghai 2010)
16.
À sa réunion de Shanghai, Chine, tenue du 12 au 16 mai 2008, l’Équipe de
coordination et de mise en œuvre a élaboré et précisé la proposition de projet de démonstration
World Expo Nowcasting Services (WENS) (services de prévision immédiate à l’occasion de
l’Exposition universelle de Shanghai 2010). Les objectifs du projet ont été précisés et d’autres
décisions prises:
a)

Démontrer comment les applications de prévision immédiate peuvent améliorer les
services d’alerte précoce, en profitant de l’occasion offerte par la tenue de l’Exposition
universelle Shanghai 2010;

b)

Promouvoir la compréhension qu’ont les Membres de l’OMM des services de prévision
immédiate et, le cas échéant, renforcer leurs capacités en la matière;

c)

Un plan d’action WENS a été défini, et un calendrier fixé qui précise les dates
auxquelles les objectifs intermédiaires devront être atteints pour assurer le
déroulement efficace du projet;

d)

Le projet WENS sera placé sous l’autorité d’un groupe directeur scientifique, les
activités quotidiennes étant suivies par un groupe de travail WENS.

Projet de démonstration sur la prévision des phénomènes météorologiques violents
17.
Le principal objectif du projet est d’aider les SMHN à mieux prévoir les phénomènes
météorologiques violents et mieux collaborer avec les autorités de gestion des catastrophes et la
protection civile avant et après ce type de phénomène. Cinq SMHN participent au projet aux côtés
du CMRS de Pretoria, Afrique du Sud: le Botswana, Madagascar, le Mozambique, la Tanzanie et
le Zimbabwe. Le projet sera par la suite étendu aux 15 pays membres de la Communauté de
développement de l’Afrique australe qui font partie de la Région I. Le projet, en ce qu’il aura été
couronné de succès, pourra de plus servir de référence pour des projets futurs. Jusqu’ici, une
bonne planification assortie d’un calendrier clair et appuyée par l’engagement des participants a
été une garantie de réussite. Les autorités du projet ont encouragé les pays participants et les
spécialistes de la gestion des catastrophes à faire part de leurs réactions, en raison de
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l’importance que ce retour d’information revêt dans le contexte du GASO/SMP. Des projets
analogues à celui-ci vont être lancés dans les Régions III et V.
Éducation et sensibilisation du public
18.
Le Programme des SMP a pris l’initiative de convoquer une équipe d’experts sur
l’éducation et la sensibilisation du public qui a produit des directives, publiées sous la cote PWS-14
(cf. paragraphe 3 ci-dessus). Si cette équipe d’experts n’était pas censée être pérennisée, l’Équipe
de coordination et de mise en œuvre a estimé que son travail était important pour la réalisation des
objectifs d’ensemble du GASO et qu’il convenait donc, dans toute la mesure du possible, de
l’intégrer au GASO. L’équipe d’experts sur les aspects des SMP relatifs à la communication a donc
été chargée de nouveaux travaux dans ce domaine. Pour rendre compte des responsabilités
nouvelles qui lui ont été conférées, il a été proposé d’en modifier le titre en Équipe d’experts sur la
communication, la sensibilisation et l’éducation du public en matière de SMP.
Renforcement des capacités
19.

Les activités suivantes ont été organisées:

a)

Cours de formation sur l’utilisation et l’interprétation des produits de la prévision
numérique du temps conçus pour les villes organisé par l’OMM au titre du PCV (à
l’intention des Membres participant au projet pilote de la Région II) Hong Kong, Chine,
1er-5 décembre 2008;

b)

Atelier de lancement du projet d’apprentissage par la pratique «Services
météorologiques destinés au public et secteur de la santé» Antananarivo, Madagascar,
14-16 octobre 2008;

c)

Projet de démonstration sur la prévision des phénomènes météorologiques violents
(SWFDP) – Afrique australe: atelier régional de formation opérationnelle à l’utilisation
des produits SMTDP et à leurs aspects SMP, Pretoria, Afrique du Sud,
10–21 novembre 2008;

d)

Atelier de formation pour l’Amérique du Sud, dans le cadre du projet de démonstration
sur la prévision des phénomènes météorologiques violents (SWFDP), Brésil,
22-25 septembre 2008;

e)

Atelier de formation sur l’évaluation des avantages socio-économiques des services
météorologiques et hydrologiques, Sofia, Bulgarie, 15-17 septembre 2008;

f)

Premier atelier du projet «apprentissage par la pratique», Santiago, Chili, 2-5 juin 2008;

g)

Cours de formation sur les techniques de prévision immédiate à l’intention des SMHN
d’Europe du Sud-Est, Bucarest, Roumanie, 26-30 novembre 2007;

h)

Atelier SMP pour la région I (tenu conjointement avec le STDP), Pretoria, Afrique du
Sud, 8-12 octobre 2007;

i)

Atelier PEID SMP à l’intention des Régions I et V (tenu conjointement avec le PCT)
Melbourne, Australie, 10-14 septembre 2007;

j)

Atelier pour la Région IV sur les SMP (tenu conjointement avec le PCT), Miami, USA,
27-28 avril 2006;
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k)

Quatrième cours de formation sur les cyclones tropicaux et atelier sur les services
météorologiques destinés au public, à l’intention de la Région I, St. Denis, La Réunion,
23-25 octobre 2006;

l)

Atelier SMP sur la production d’avis de danger en temps réel par recours à la
technologie de la prévision immédiate, Sydney, Australie, 9-13 octobre 2006; et

m)

Séminaire régional de formation, à l’intention des Régions II et VI, sur les produits
SMTDP et l’amélioration des services météorologiques destinés au public pour les
alertes précoces et les réponses en cas d’urgence, Langen, Allemagne,
25-29 septembre 2006.

Activités menées en collaboration avec d’autres GASO de la CSB
20.
La coopération entre les GASO du STDP et des SMP dans le cadre du projet de
démonstration relatif à la prévision des phénomènes météorologiques violents repose sur quatre
objectifs des SMP qui sont considérés comme indispensables à ce que les avantages du projet de
démonstration soient effectivement ressentis par les communautés d’utilisateurs. Ces objectifs ont
été approuvés lors de la réunion du Groupe directeur du projet de démonstration (Genève,
mars 2008), à laquelle l’Équipe de coordination et de mise en œuvre était représentée. Il s’agit des
objectifs suivants:
a)

Veiller à ce que les prévisionnistes soient pleinement sensibilisés aux besoins des
divers groupes d’utilisateurs;

b)

Veiller à ce que les utilisateurs soient pleinement sensibilisés aux limites inhérentes au
processus de prévision;

c)

Développer et améliorer les compétences des prévisionnistes en matière de
communication; et

d)

Évaluer la satisfaction des utilisateurs face aux services de prévision et d’avis fournis
par les SMHN (en définissant, dans toute la mesure du possible, des niveaux de
référence adéquats).

Le GASO des SMP appuie la mise en place de collaborations de cet ordre avec d’autres GASO de
la CSB.
Colloque international sur les SMP
21.
Le Colloque international (Genève, 3-5 décembre 2007) a passé en revue les travaux
réalisés par le Programme des SMP depuis son lancement au début des années quatre-vingt-dix
et a émis des recommandations quant à l’orientation future des travaux du GASO et du
Programme. Le Colloque, auquel ont pris part plus de 120 intervenants et participants, était
présidé par M. Wolfgang Kusch, Représentant permanent de l'Allemagne la République fédérale
d’Allemagne auprès de l’OMM:
a)

Trente-cinq experts travaillant dans divers domaines relevant des services
météorologiques destinés au public ont participé aux débats, qui ont donné lieu à des
échanges importants et animés avec le public;

b)

Le Colloque a passé en revue les changements et évolutions intervenus dans le
monde de la météorologie et a identifié des tendances lourdes de l’évolution des
sociétés imputables au progrès technologique, aux révolutions économiques et
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sociales et aux transformations culturelles, et s’est interrogé sur la manière dont ces
tendances allaient affecter les besoins et les attentes en matière de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques;
c)

Le Colloque a adopté des recommandations à l’intention du GASO et du Programme
des SMP dont l’objet est d’aider les SMHN, par l’intermédiaire de l’OMM, à adopter de
nouveaux modèles de prestation de services.

Tendances, progrès et évolution des besoins
22.
Le GASO estime que le progrès technologique ne cesse d’ouvrir de nouvelles voies à
la diffusion de prévisions et d’avis météorologiques. De plus, sous l’effet du progrès technologique,
la portée et la précision des prévisions ne cessent d’augmenter, rendant ainsi possible la mise au
point de nouveaux produits et services. En outre, au fil du temps, les besoins sociétaux de
services météorologiques croissent en volume et en variété. Il incombe donc aux SMHN de rester
à l’écoute des évolutions technologiques et de mettre au point des outils et produits qui répondent
bien aux nouveaux besoins de leurs sociétés.
Priorités des Membres et orientations futures
23.
Diverses enquêtes menées par le SMP auprès des SMHN pour connaître leurs
priorités, et les échanges rendus possibles par les diverses réunions des équipes d’experts des
SMP permettent l’évaluation et la détermination permanentes des priorités des Membres en
matière de services météorologiques destinés au public. La détermination de ces priorités a
beaucoup aidé le GASO des SMP à faire porter ses efforts sur les domaines les mieux à même
d’aider les SMHN à développer, au niveau national, leurs propres programmes et activités dans le
domaine des SMP.
_______________
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INF. 9 – SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM –
RÉSULTAT ESCOMPTÉ 7
CBS-XIV/INF. 9
1.
Les décisions prises et les directives formulées à propos du SIO par le Quinzième Congrès
et par le Conseil exécutif, à sa cinquante-neuvième session (Genève, mai 2007) et à sa
soixantième session (Genève, juin 2008), sont les suivantes:
•

Le Quinzième Congrès a réaffirmé que le SIO desservait tous les programmes de
l'OMM et a attesté le rôle critique du Groupe de coordination intercommissions pour le
Système d'information de l'OMM, mécanisme de coordination s'appliquant à
l'ensemble des programmes et des commissions techniques de l'Organisation;

•

Le Quinzième Congrès a souligné qu'il était indispensable que l'ensemble des SMHN,
des conseils régionaux et des commissions techniques participent à l'élaboration du
SIO afin d'assurer la mise en œuvre du Système et d'être véritablement partie
prenante au projet;

•

Le Quinzième Congrès a noté que le plan de mise en œuvre du Système comprenait
deux étapes, qu'il convenait de développer en parallèle:
a)

Étape A – Renforcement continu et amélioration du SMT pour ce qui est des
données qu’il est essentiel de communiquer en temps voulu et qui sont
indispensables à l'exploitation et élargissement de celui-ci aux exigences
opérationnelles des programmes de l'OMM en plus de la VMM;

b

Étape B – Élargissement des services d'information grâce à des services
flexibles de dépistage et de restitution des données et d'accès à celles-ci,
destinés aux usagers autorisés, et grâce à des services de transmission souple
et rapide;

•

Le Quinzième Congrès a approuvé le calendrier de l’élaboration et de la mise en
œuvre du SIO et notamment l’entrée en service en 2008 du premier CMSI (centre
mondial du Système d'information), puis entre 2009 et 2011 celle d’autres CMSI, et
l’entrée en service entre 2008 et 2011 des CPCD (centre de production ou de collecte
de données) qui feront le lien entre le SIO et les centres des programmes de l'OMM;

•

Le Quinzième Congrès a donné son accord de principe aux procédures
(recommandées par le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO et par la
CSB) de désignation de CMSI et de CPCD, et a encouragé les Membres à y souscrire
jusqu'à ce qu'elles soient incluses dans les textes de réglementation relatifs au SIO;

•

Le Quinzième Congrès a noté avec satisfaction que la CSB avait élaboré, en
coordination avec d'autres commissions techniques, la version 1.0 du profil de base
OMM de la norme ISO pour les métadonnées. Notant qu'il était important d'assurer la
compatibilité des systèmes d'information entre les programmes de l'OMM et en dehors
de l'Organisation, il a demandé aux responsables de ces programmes de collaborer
avec la CSB pour poursuivre les travaux de l'Organisation portant sur les
métadonnées. Afin d’aider les SMHN à produire et à échanger des métadonnées, il a
demandé à la CSB de définir des pratiques recommandées, des procédures et des
directives applicables à l’exploitation, mais aussi pour les besoins de la formation;

•

Le Quinzième Congrès a pris note également des initiatives, telle la directive INSPIRE
de l'Union européenne, qui visent à normaliser les méthodes de présentation et
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d'échange des données tridimensionnelles, dont font partie les données
météorologiques, et a déclaré qu'il fallait veiller à ce que ces initiatives tiennent dûment
compte des impératifs des programmes de l'OMM ainsi que des systèmes et des
normes correspondants utilisés par l'Organisation;
•

Le Quinzième Congrès a pris note de la demande des usagers de l'OMM de faire
appel à des normes modernes de l'industrie pour la représentation des données,
comme XML. Il a souscrit sans réserve à l'initiative de la CSB consistant à évaluer, en
coordination avec d'autres commissions techniques de l'Organisation, les avantages,
les inconvénients et les conséquences des différents systèmes de représentation des
données;

•

À sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif a créé le Groupe de travail pour
le Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS) et le Système
d’information de l’OMM (SIO).
Le président du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO est membre de droit de ce Groupe de travail. Le mandat
du Groupe de travail, axé sur le WIGOS, comprend cependant certaines tâches en
rapport avec le SIO:
○

Affiner le Plan de développement et de mise en œuvre du SIO et assurer la
coordination entre le plan du WIGOS et celui du SIO pour aboutir à un système
de systèmes coordonné et complet;

○

Suivre de près le développement et la mise en œuvre du WIGOS et du SIO dans
le cadre d’un processus d’évaluation permanent;

○

Superviser les «projets pilotes» du WIGOS/SIO, tels qu’ils ont été définis par le
Quinzième Congrès, afin de tester des concepts, de recenser les difficultés et de
contribuer à l’élaboration du Plan de développement et de mise en œuvre;

•

À sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif a reconduit le Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO qui relève également du Groupe de travail
pour qu’il assure la coordination des plans de développement et de mise en œuvre du
WIGOS et du SIO, s’agissant notamment de faire en sorte que le SIO réponde aux
besoins du WIGOS en matière de collecte, d’échange et de mise à disposition des
données;

•

À sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif a demandé au Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO et à la CSB de désigner d’éventuels CMSI
et CPCD et de lui en présenter la liste à l’occasion de sa soixante et unième session
(3-12 juin 2009) pour qu’il l’examine.

2.
L’Équipe d'experts sur les CMSI et les CPCD du SIO a tenu plusieurs réunions. Grâce à
l’entreprise collective chargée d’acquérir et d’installer du matériel et des logiciels pour les
CMSI/CPCD (Service météorologique allemand, Météo-France et Service météorologique du
Royaume-Uni, avec la participation du CEPMMT, d’EUMETSAT et de l'Institut météorologique
norvégien), et à l’appui renforcé accordé par le Secrétariat et financé essentiellement par des
ressources extrabudgétaires, de grands efforts ont été déployés dans l’élaboration de documents
techniques sur le SIO, y compris les spécifications techniques de compatibilité des CMSI et des
CPCD, la structure fonctionnelle du SIO, les directives destinées aux usagers, etc.; ces documents
contribuent de manière essentielle à la mise en place rapide des centres du SIO.
3.
Lors de sa cinquième réunion (14-17 juillet 2008, Brasilia, Brésil), le Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO a examiné les progrès accomplis dans l’élaboration du
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SIO. Les points qui suivent présentent un intérêt particulier pour les présidents des commissions
techniques:
•

Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO a examiné les documents
émanant du Congrès météorologique mondial, du Conseil exécutif de l’OMM et de la
première réunion du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO. Il
a noté en particulier que le Conseil exécutif a demandé que soient désignés
d’éventuels CMSI et CPCD et que la liste ainsi établie lui soit présentée à l’occasion de
sa soixante et unième session et est convenu de donner suite à cette requête. Le
Secrétariat a demandé à tous les Membres (par une lettre circulaire datant de la mioctobre 2008) de désigner leurs éventuels CMSI et CPCD et de lui fournir les
renseignements justifiant leur décision;

•

Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO a examiné les besoins des
programmes de l’OMM relativement au SIO, y compris un rapport sur l’étude continue
des besoins relatifs au SIO. Il a noté qu’il avait été recommandé de constituer une
équipe d’experts de la CSB et de la charger de passer en revue régulièrement les
besoins des usagers et de conseiller la CSB en ce qui concerne la nécessité d’aligner
le développement du SIO, du point de vue de la technologie et de celui des services,
sur les besoins des usagers. Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO
a proposé que, dans ce but, il serait préférable de constituer le groupe une fois que les
principaux centres auront été désignés CPCD ou CMSI, puisqu’il est probable que les
membres du groupe proviennent de ces centres. En attendant, il est recommandé au
directeur du projet du SIO de poursuivre en priorité l’étude continue des besoins et de
l’élargir;

•

Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO a examiné les documents
portant sur le projet et le plan de mise en œuvre du SIO, sur la structure fonctionnelle
du SIO et sur les caractéristiques applicables aux CMSI, aux CPCD et aux CN pour
leur mise en conformité avec le SIO. Les représentants des commissions techniques
ont vivement appuyé le Bureau du projet du SIO pour les contributions apportées à la
préparation des documents de base et l’aide fournie à tous les programmes de l’OMM
pour expliquer le SIO. Les participants à la réunion ont pu apprécier combien il
importe de disposer d’un bureau de projet en mesure d’apporter son concours durant
la phase essentielle de mise en œuvre du SIO;

•

Les participants à la réunion ont également examiné le plan des directives sur le SIO
et ont estimé que la responsabilité principale de la préparation en temps voulu, et en
coordination et coopération étroites avec le GASO-SSI, de ces directives, puis du
manuel du SIO incombait au Groupe de coordination intercommissions pour le SIO.
Ainsi M. Fredrick Branski (États-Unis d’Amérique) a-t-il été nommé coordonnateur pour
le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO et rédacteur principal des
directives sur le SIO;

•

Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO a examiné les rapports des
équipes d’experts chargées de l’élaboration des composantes du SIO, notamment
l’Équipe d’experts interprogrammes pour la mise en œuvre des métadonnées et
l’Équipe d'experts sur les techniques et la structure de communication du SIO/SMT.
On a beaucoup progressé aussi dans la compréhension de la conception du réseau de
communications du SMT en rapport avec le SIO, compte tenu de l’évolution rapide des
technologies. Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, en affinant la
structure du réseau, a défini un rôle essentiel supplémentaire à tenir par les CMSI, à
savoir la prise en charge, dans leur zone de responsabilité, de la coordination et de
l’administration des réseaux de communications opérationnels.
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4.
L’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services d'information a
examiné et approuvé les documents portant sur le projet et le plan de mise en œuvre du SIO, sur
la structure fonctionnelle du SIO et sur les caractéristiques applicables aux CMSI, aux CPCD et
aux CN pour leur mise en conformité avec le SIO, étant entendu que leur mise au point devait se
poursuivre. Elle a jugé que ces deux derniers documents constituent des éléments de base
importants du futur Manuel du SIO. Elle a approuvé aussi la fonction supplémentaire qui
incomberait aux CMSI suivant la recommandation formulée par le Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO, à savoir la prise en charge de la coordination, dans leur zone de
responsabilité, d’une infrastructure de télécommunications appartenant au réseau du SIO. Les
documents portant sur le SIO sont disponibles en anglais sur le serveur Web comme suit:
Grandes lignes du projet et du plan de mise en œuvre du SIO (doc 70 ko)
Projet et Plan de mise en œuvre du SIO (version 1.0) (doc 1.8 Mo)
Structure fonctionnelle du SIO (version 1.0) (doc 1.1 Mo)
Caractéristiques applicables aux CMSI, aux CPCD et aux CN pour leur mise en
conformité avec le SIO (version 1.1) (doc1.3 Mo)
Procédures de désignation des CMSI et des CPCD (doc 50 ko)
Besoins des usagers du SIO (ébauche, version 0.4) (doc 0.4 Mo)
Directives sur le SIO (doc 520 ko)
5.

Voici les derniers progrès accomplis en rapport avec le SIO:

•

Au sein du Secrétariat, le Bureau du projet du SIO et le Bureau de planification du
WIGOS continuent de travailler en coopération étroite. Le Bureau du projet du SIO a
appuyé les activités entreprises initialement au sujet des projets pilotes du WIGOS
visant à se conformer aux exigences établies par le Quinzième Congrès quant à la
coordination entre le WIGOS et le SIO. Le président du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO a participé à la réunion du Sous-groupe pour le WIGOS
relevant du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO, au cours
de laquelle de nombreux concepts ont été affinés au sujet du WIGOS. On y a rappelé
aussi l’importance du SIO au sujet de la compatibilité des données provenant des
composantes du WIGOS et on a constaté que l’évolution actuelle du SIO cadrait bien
avec les objectifs du WIGOS. La prochaine réunion du Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le WIGOS et le SIO est prévue pour avril-mai 2009;

•

Au cours du dernier trimestre de 2008, le projet VGISC pour l’Europe a retiré son offre
concernant l’acquisition et l’installation du matériel et des logiciels CMSI/CPCD. Ce
projet poursuit ses travaux avec les grands centres mais en réduit l’ampleur et gagne
en autonomie pour veiller à ce qu’un CMSI européen soit mis en service en 2009.
Compte tenu de cette réduction, l’organisation virtuelle relativement complexe et les
activités connexes seront élaborées ultérieurement, mais les services mutuels de
sauvegarde sont assurés;

•

Le Groupe de gestion de la CSB, ayant approuvé la proposition faite par le Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO, a constitué une équipe d'experts spéciale
pour les processus de démonstration des CMSI et des CPCD afin qu’elle élabore des
orientations et des procédures de gestion visant à permettre à la CSB de montrer,
après évaluation, que les centres candidats CMSI et CPCD disposent bien des
capacités exigées et qu’elle organise au besoin des présentations visant à faire la
démonstration des capacités de ces centres, notamment au cours des sessions de la
Commission.
Voici la proposition de composition du sous-groupe: M. Matteo
Dell’Acqua (Météo-France) - président, M. Hiroyuki Ichijo (Service météorologique
japonais), M. Okki Lee (Service météorologique coréen), Mme Li Xiang (Service
météorologique chinois), M. Ian Senior (Service météorologique australien),
M. Siegfried Fechner (Service météorologique allemand), M. Raoult Baudoin
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(CEPMMT) et M. Don Middleton (Centre national de recherche atmosphérique –
États-Unis d’Amérique). L’équipe a tenu sa première réunion les 12 et 13 mars 2009;
•

En réponse à la demande faite par le Conseil exécutif au Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO et à la CSB de désigner d’éventuels CMSI et CPCD pour
sa soixante et unième session, une équipe spéciale a été créée par le Groupe de
coordination afin qu’elle analyse les réponses en préparation de la quatorzième
session de la CSB (25 mars-2 avril 2009, Croatie). Ce sont au total 35 réponses que
les Membres ont communiquées et qui proposent la candidature de 13 CMSI et de
82 CPCD. La répartition des 13 candidatures de CMSI est la suivante: 7 dans la
Région II, 4 dans la Région VI, 1 dans la Région III et 1 dans la Région IV. Aucune
candidature n’émane de la Région I; trois s’inscrivent dans le projet VGISC pour
l’Europe et deux dans un projet de coopération en faveur des CMSI en Asie. Toutes
les Régions ont présenté des propositions de CPCD. Le tableau ci-après fournit la
liste des candidatures de CMSI et de CPCD reçues.
____________
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Tableau: CPCD et CMSI éventuels désignés
Pays
Algérie
Allemagne
Arabie saoudite
Australie
Belgique
Brésil
Bulgarie
Canada
CEPMMT
Chine
Corée
Croatie
Égypte
États-Unis d’Amérique
EUMETSAT
Finlande
France
Hong Kong
Hongrie
Inde
Iran
Japon
Kenya
Lituanie
Malaisie
Niger
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Pays-Bas
Royaume-Uni
Russie
Sénégal
Sri Lanka
Suède
Thaïlande
Uruguay

Total

CPCD
1
9
2
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
10
1
1
6
1
1
1
7
3
2
1
2
1
2
6
5
2
3
1
-

CMSI

82

13

_______________

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
-

1
1
-

-
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INF. 10(1) – SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ D’OBSERVATION DE L’OMM
CBS-XIV/INF. 10(1)
RAPPORT D’ACTIVITÉ
SUR LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ D'OBSERVATION DE L'OMM
Mise en œuvre du concept du WIGOS
1.
Le Quinzième Congrès a souligné qu’une meilleure intégration des systèmes
d’observation de l’OMM devrait procurer des avantages considérables aux Membres, à leurs
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et à l’Organisation dans son ensemble;
il est convenu d’employer l’acronyme anglais WIGOS (WMO Integrated Observing Systems) pour
désigner cette initiative et a adopté la résolution 30 (Cg-XV) – Pour une meilleure intégration des
systèmes d’observation de l’OMM.
2.
Agissant dans le même sens, le Conseil exécutif, en adoptant la résolution 3 (EC-LIX), a
constitué un groupe de travail pour le Système mondial intégré d’observation de l’OMM et le
Système d’information de l’OMM qu’il a chargé d’orienter et de suivre les activités du WIGOS et de
les coordonner avec la planification et l’élaboration du SIO.
3.
Lors de sa première réunion (Genève, décembre 2007), le Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le WIGOS et le SIO a passé en revue les orientations et les recommandations
formulées par le Quinzième Congrès et le Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième session, en
faveur de la mise en œuvre du concept du WIGOS. Il a établi son programme de travail et est
convenu de créer un sous-groupe pour le WIGOS, comme le Conseil exécutif, à sa cinquanteneuvième session, l’y avait autorisé, et de lui confier le mandat qui convient. Il a rédigé aussi les
ébauches des deux documents principaux du WIGOS que sont le Principe de fonctionnement et le
Plan de développement et de mise en œuvre.
Principe de fonctionnement et Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS
4.
À sa soixantième session (Genève, juin 2008), le Conseil exécutif a approuvé le Principe
de fonctionnement qui décrit le résultat final souhaité, à savoir un WIGOS pleinement opérationnel,
mais aussi le but, les objectifs, les caractéristiques, les domaines clés à normaliser, les
responsabilités, le cadre opérationnel, les principes en matière de données et les avantages
associés au WIGOS. Le Conseil a adopté aussi l’ébauche du Plan de développement et de mise
en œuvre du WIGOS et a exhorté les Membres, les conseils régionaux et les commissions
techniques à collaborer activement à la mise en application de ce plan. Le Conseil a estimé que
ces deux documents principaux relatifs au WIGOS devraient être mis à jour régulièrement pour
tenir compte des éléments d’expérience et des contributions reçues des commissions techniques,
des conseils régionaux et des organes consultatifs et/ou directeurs des programmes coparrainés
par l’OMM qui contribuent au WIGOS.
5.
Lors de sa première réunion (novembre 2008), le Sous-groupe pour le WIGOS a examiné
en détail le Principe de fonctionnement et le Plan de développement et de mise en œuvre. Il a
rédigé des mises à jour de ces deux documents à présenter au Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le WIGOS et le SIO pour qu’il les examine. Ces nouvelles versions figurent
respectivement dans les appendices A et B.
6.
Le Sous-groupe pour le WIGOS a transformé les niveaux d’intégration en domaines à
normaliser qui représentent des éléments clés du système intégré de systèmes, pour bien préciser
que l’intégration porte davantage sur les systèmes que sur les données et pour présenter plus
explicitement une approche reposant sur la notion de système de systèmes, sous-tendue par
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davantage de cohérence dans la coordination et par le respect de normes applicables aux
mesures, aux métadonnées, aux formes de présentation des données, au contrôle de qualité, à la
documentation, etc.
7.
Lors de plusieurs réunions, les équipes d’experts du GASO-SOI ont examiné le concept du
WIGOS et les deux documents principaux en question. C’est à partir des résultats de leurs
travaux que, à l’occasion de sa cinquième réunion, l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
des systèmes d’observation intégrés a formulé des recommandations au sujet de la
poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre du concept du WIGOS. À sa cinquième réunion
(Genève, 15-18 septembre 2008), l’Équipe de coordination:
a)

Afin d’éviter les activités redondantes, a cherché à obtenir des éclaircissements au sujet du
mécanisme de transmission, des responsabilités et de la représentation des différents
organes de l’OMM;

b)

S’est dite préoccupée par les besoins en ressources financières et en personnel spécialisé
engendrés par l’initiative du WIGOS et qui risquent de peser sur les ressources dont
disposent actuellement la CSB et elle-même; le fait que le personnel du Bureau de
planification du WIGOS ne soit pas encore complet aggrave le problème;

c)

A constaté que, dans leur version actuelle, le Manuel et le Guide du SMO prennent déjà en
compte un grand nombre des systèmes qui devraient faire partie du WIGOS, mais que
l’enjeu consiste à parvenir à l’intégration des données qu’ils fournissent dans le WIGOS
et le SIO.

Projets pilotes du WIGOS
8.
Conformément aux directives du Quinzième Congrès, cinq projets pilotes WIGOS ont été
lancés:
1)
2)
3)
4)
5)

Projet pilote commun SMO-VAG visant à accélérer la mise en œuvre du WIGOS et du SIO;
Mise en place d’un réseau hydrologique mondial pour les besoins du SMOC;
Intégration du programme AMDAR dans le WIGOS;
Définition de la mission fondamentale et pluridisciplinaire du Programme des instruments et
des méthodes d’observation;
Intégration des observations de météorologie maritime et d’autres observations
océanographiques utiles dans le Système mondial d'observation de l'OMM.

9.
S’agissant des projets pilotes du WIGOS, le Sous-groupe pour le WIGOS a examiné les
questions de portée, de délais d’application et de rôle à jouer, en tenant compte des orientations
données par le Quinzième Congrès, à savoir que ces projets pilotes devraient être conçus pour
expérimenter des concepts, recenser les difficultés et contribuer à l’élaboration du Plan de
développement et de mise en œuvre du WIGOS, grâce aux contributions des commissions
techniques respectivement concernées.
10.
Au cours de l’examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chacun des projets
pilotes du WIGOS, le Sous-groupe pour le WIGOS a estimé avec inquiétude que, compte tenu du
manque de fonds, il serait impossible de mener à bien certains projets pilotes comme prévu. À ce
sujet, les membres du Sous-groupe ont discuté des retombées des projets pilotes, notamment les
leçons et les avantages à tirer (différents des objectifs consistant à expérimenter le concept du
WIGOS et recenser les difficultés éventuelles), des usagers finals des données et des résultats
escomptés dans chaque cas.
11.
Lors de sa troisième réunion (Genève, 9-13 juillet 2007), l’Équipe d'experts pour l'évolution
du SMO a élaboré les propositions initiales et préparé l’ébauche conceptuelle des projets pilotes
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du WIGOS dont le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO a poursuivi
l’élaboration.
12.
Lors de sa cinquième réunion, l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés a discuté de l’évolution du statut des projets pilotes:
a)
Elle a appuyé le concept des projets pilotes, en estimant toutefois qu’il faudrait préciser si
ces projets devaient être d’une portée générale ou restreinte;
b)
Elle a admis que le concept du WIGOS devrait favoriser l’efficacité de l’intégration des
observations par satellites et in-situ, même si jusqu’à présent les groupes d’experts des satellites
des systèmes d’observation intégrés ont peu contribué au processus. Si la portée des projets
pilotes n’est pas restreinte, l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés a proposé que des composantes spatiales soient incluses dans les projets
pertinents.
13.
Des propositions pouvant conduire à de nouveaux projets pilotes sont à l’étude, notamment
sur le GRUAN, ce qui pourrait contribuer de façon importante au développement du WIGOS et sur
les observations à partir de l’espace.
14.
L’intégration entre les systèmes d’observation en surface et à partir de l’espace ne consiste
pas simplement à harmoniser les caractéristiques des instruments utilisés pour exécuter les deux
types d’observation. Jusqu’à présent, la question n’a pas été approfondie, mais trois initiatives se
proposent de l’étudier: la collaboration avec les stations en surface destinées à l’étalonnage des
imageurs dans l’infrarouge et dans le visible (initiative en cours); le dialogue entre le Système
mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) et l’initiative du GRUAN;
l’étalonnage satellite – SMA (grâce à la collaboration entre les équipes d’experts du GASO-SOI
relevant de la CSB). Ces deux dernières initiatives touchent davantage les algorithmes et le
contrôle
de
la
qualité
des
produits
géophysiques
dérivés
(données
de
niveau 2 et 3) que l’étalonnage des instruments en tant que tel et dépassent donc le processus
d’observation.
Projets de démonstration du WIGOS
15.
Lors de sa première réunion, le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système
mondial intégré d'observation de l'OMM et le Système d'information de l'OMM a décidé de faire
figurer dans le Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS des projets de
démonstration du développement et de la mise en œuvre du WIGOS aux SMHN. À sa
soixantième session, le Conseil exécutif a estimé que les SMHN et les conseils régionaux devaient
participer à la mise en œuvre du concept du WIGOS, ce qui serait primordial pour que tous les
Membres puissent en tirer avantage. Les pays qui suivent ont pris l’initiative d’accepter
officiellement de lancer des projets de démonstration dans leur SMHN: Kenya, Maroc et Namibie
(Région I), République de Corée (Région II), Brésil (Région III), États-Unis d'Amérique (Région IV),
Australie (Région V) et Fédération de Russie (Région VI).
16.
Lors de sa cinquième réunion, l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés a discuté de l’évolution du statut des projets de démonstration. Le fait de
disposer de peu d’informations pour cerner la nature des projets de démonstration du WIGOS, en
ce qui concerne leur contenu et la participation d’autres membres de la Région, constitue un sujet
de préoccupation. On a estimé qu’il serait utile que les rapporteurs régionaux pour le SMO
participent au projet de démonstration de leur Région. Ils seraient ensuite en mesure de tenir le
GASO-SOI informé de l’avancement du projet de démonstration dans leurs Régions respectives.
17.
Le Groupe de gestion de la CSB a examiné les progrès accomplis dans la mise en place
du WIGOS. Il a noté que les projets pilotes progressaient et que la CSB avait été représentée
jusque-là au sein de tous les projets, mais qu’il avait été essentiellement question du SIO en tant
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que composante du WIGOS. Le Groupe de gestion a décidé aussi que la Commission devrait
continuer d’apporter son concours aux projets du WIGOS.
18.
Tous les documents et tous les renseignements ayant trait au concept du WIGOS
figurent à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html.
______________
Appendices: 2

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
(Version 1.1.1, novembre 2008)
(texte mis à jour par le Sous-groupe pour le WIGOS à sa première réunion, compte tenu de l’état
d’avancement de l’élaboration et de la mise en place des projets pilotes et des projets de
démonstration en cours)
Préface
Il est largement admis qu’il serait nécessaire de disposer d’un système mondial
d’observation complet, coordonné et durable qui intègre par une approche globale divers systèmes
spatiaux et de surface. Beaucoup d’organismes internationaux ont à gérer ces divers systèmes de
façon systématique et ont donc élaboré, en matière de données, des principes qui leur permettent
de répondre à leurs besoins. Face à cette nécessité d’intégration, l’OMM apporte une réponse
organisationnelle: le Système mondial intégré d'observation de l'OMM (WIGOS) qui exige de
toutes les parties intéressées une coopération très étroite en vue d’atteindre les grands objectifs
d’intégration fixés.
Dans le principe de fonctionnement qui suit, on décrit le résultat final souhaité, à savoir
un WIGOS pleinement opérationnel; on fixe aussi les buts généraux du WIGOS. Pour que ces
buts soient atteints, il a été élaboré un plan détaillé de développement et de mise en œuvre du
WIGOS qui trace un cheminement logique depuis l’état initial jusqu’au résultat final souhaité. Pour
bien appréhender le concept du WIGOS, c’est parallèlement qu’il faut considérer ces deux
documents principaux.
Le WIGOS constituera un ensemble complet, coordonné et durable de systèmes
d’observation qui englobera les besoins en observations de tous les programmes de l’OMM. Il
proposera une structure qui favorisera la normalisation et l’interopérabilité et garantira l’accès – en
temps réel, en temps quasi réel ou en différé – aux données, aux produits et aux métadonnées
requis, dont la qualité et la disponibilité seront certifiés. Cet accès sera assuré par le Système
d’information de l’OMM (SIO), conformément aux exigences établies d’ordre temporel et spatial;
les normes requises en matière de qualité des données seront recensées, tenues à jour et
respectées. Il sera veillé en outre au respect des principes en matière de partenariat, de propriété
et de partage de données, établis par toutes les composantes et toutes les organisations
partenaires.
Les composantes (de surface et spatiale) du WIGOS seront les suivantes: les réseaux
d’observation météorologique; les réseaux d’observation de la composition de l'atmosphère; les
réseaux d’observation du rayonnement; les réseaux d’observation météorologique maritime et les
réseaux pertinents d’observation océanographique; les réseaux d’observation hydrologique; et les
composantes pertinentes des systèmes d’observation atmosphérique, hydrologique,
océanographique et terrestre qui contribuent au SMOC; ainsi que d’autres encore qu’il reste à
préciser. Afin de comprendre l’évolution du climat mondial, d’optimiser les connaissances portant
sur les conditions environnementales actuelles et d’exploiter l’information à des fins de prévision
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(produits et services) dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie, il
est capital d’améliorer la surveillance de notre planète par une intégration des observations
exécutées tant à la surface qu’à partir de satellites.
L'élaboration et la mise en œuvre du WIGOS seront menées parallèlement aux
activités de planification et de mise en œuvre du SIO. L’action conjuguée dans ces deux
domaines donnera naissance à un système global coordonné et complet, destiné à aider les
Membres à fournir en toute efficacité un large éventail de services et à mieux répondre aux
besoins des programmes de recherche.
Le concept du WIGOS se base sur le principe selon lequel les normes convenues et
les pratiques et procédures recommandées s’appliqueront à tous les systèmes et programmes
d’observation que l’OMM exploite et parraine.
1.

INTRODUCTION

1.1

Perspectives

Le WIGOS sera utile à la société, car il renforcera la disponibilité et l’intégration des
observations mondiales sur le temps, le climat et l’eau que fourniront ses composantes.
1.2

Objet

Le WIGOS a pour objet de créer une structure sur divers plans: l’organisation, les
programmes, les procédures et la gouvernance, qui apportera de nettes améliorations dans la
disponibilité des données et produits d’observation, qui concentrera les fonctions d’exploitation et
de gestion de tous les systèmes de l’OMM et qui servira d’interface avec les systèmes
d’observation coparrainés par l’OMM. Synonyme d’efficacité et d’économie, l’intégration permettra
par des réinvestissements de combler les insuffisances et les lacunes que présentent la structure
et les dispositions de travail actuelles.
1.3

Intégration

Dans le contexte du WIGOS, il faut entendre par intégration l’établissement d’un
ensemble complet coordonné et durable de systèmes d’observation assurant la compatibilité des
diverses composantes. Cet ensemble sera organisé de façon à favoriser la normalisation et
l’interopérabilité et à garantir l’accès à des données, des produits et des métadonnées dont la
qualité et la disponibilité seront certifiées.
1.4

Objectifs
Le processus d’intégration devrait répondre à quatre grands objectifs:

a)
b)
c)
d)

Répondre aux besoins des différents domaines (atmosphérique, hydrologique,
océanographique, cryosphérique et terrestre) en les prenant en compte dans la globalité
du champ opérationnel d’un système intégré;
Accroître l’interopérabilité des différents systèmes, en veillant particulièrement à la
complémentarité entre leurs composantes spatiales et leurs composantes in situ;
S’assurer que les modes d’administration élargis (par exemple le coparrainage de
systèmes par plusieurs organisations) et les liens avec d’autres entités internationales
sont maintenus et renforcés;
Améliorer la gestion et la gouvernance au sein de l’OMM (utilisation des ressources,
planification, structures institutionnelles et structures des programmes, et suivi).
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2.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

2.1

But
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Le WIGOS vise à:
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

2.2

Répondre de la manière la plus économiquement avantageuse aux besoins des
programmes de l’OMM, dans l’objectif de réduire la charge financière des Membres tout
en obtenant une efficacité administrative et opérationnelle maximale;
Rendre disponibles toutes les informations requises, produites au sein des différents
systèmes d’observation de l’OMM (SMO, VAG, WHYCOS, etc.) et des composantes
OMM de systèmes coparrainés (SMOC, GOOS, SMOT, etc.), en particulier les
informations fournies par des satellites, des radars et des profileurs de vent, des
systèmes aéroportés, des plates-formes océaniques in situ et des systèmes d’observation
de la prochaine génération;
Faciliter l’accès, en temps réel ou quasi-réel et en différé, aux observations nécessaires à
la réalisation de programmes de l’OMM ou de programmes coparrainés par l’OMM et à la
mise en application de conventions internationales, qui sont produites par des systèmes
exploités et gérés par des organismes, des organisations et des programmes partenaires;
S’assurer que les normes en vigueur en matière de qualité des données sont respectées
pour l’ensemble des programmes;
Favoriser l’amélioration de la gestion des données, notamment les capacités d’archivage
et d’extraction;
Favoriser l’innovation technique;
Continuer d’assurer la coordination avec les fabricants d’instruments et les instituts
scientifiques pour mettre au point et tester les instruments d’observation de la prochaine
génération;
Rédiger une documentation réglementaire appropriée portant notamment sur
l'organisation et les pratiques et procédures recommandées;
Établir des corrélations entre les technologies existantes en vue de leur intégration pour
en tirer des avantages sur le plan sociétal.
Caractéristiques

2.2.1
Le concept du WIGOS se base sur le principe selon lequel les normes générales et les
pratiques recommandées, telles qu’elles auront été approuvées, s’appliqueront à tous les
systèmes et programmes d’observation que l’OMM exploite et parraine. Le WIGOS présentera les
caractéristiques suivantes:
•

Le WIGOS:
•

•

•
•

Élaborera des stratégies pour satisfaire les besoins en observation des programmes
de l’OMM et des partenaires internationaux qui seront fixés grâce au processus
d’étude continue des besoins, en vigueur à l’OMM;
Élaborera des stratégies pour garantir l’interopérabilité des systèmes, y compris le
respect des normes recensées, applicables à la qualité des données recueillies par
les systèmes et les instruments d’observation;
Élaborera une stratégie en faveur de la production, de la mise en forme et de la
gestion des métadonnées;
Évaluera les capacités existantes et nouvelles avant de mettre au point, d’acquérir ou
d’installer de nouveaux systèmes d’observation ou de nouveaux capteurs, ainsi que
dans le cadre de la conception de systèmes d’observation composites d'un bon
rapport coût-efficacité;

132

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

•
•
•

Exploitera les plates-formes existantes et aura recours dans toute la mesure du
possible au modèle de plates-formes à capteurs multiples;
Coordonnera les actions visant à répondre aux besoins, les plans et les activités avec
les commissions techniques, les conseils régionaux et les programmes compétents;
Se fondera initialement sur les systèmes d’observation existants et servira de
structure d’interopérabilité aux nouveaux systèmes.

•
Dans le cadre du WIGOS, toutes les données d’observation et les métadonnées, et tous
les produits établis à partir de données d’observation traitées:
•
•
•

•

Seront échangés par l’intermédiaire du SIO selon des formes de présentation et des
formats approuvés;
Seront traités à l’aide de matériels et de logiciels compatibles;
Seront conformes aux normes du WIGOS applicables aux instruments et aux
méthodes d’observation ainsi qu’aux pratiques et procédures normalisées applicables
aux réseaux d’observation;
Seront archivés suivant les formes et les résolutions approuvées pour le WIGOS dans
des centres d’archivage ayant reçu l’agrément de l’OMM.

2.2.2
Il faut souligner que les programmes d’observation de l’OMM sont exploités actuellement
par les Membres de l’OMM, soit à titre individuel, soit dans certains cas (notamment en ce qui
concerne certains systèmes de satellites et certains systèmes d’observation océanographique) en
coopération, l’exploitation conjointe incombant alors à un consortium de pays. L’intégration aura
donc des retombées directes sur les activités et les programmes nationaux ainsi que sur la
coordination assurée par l’Organisation.
3.

POSTULATS

3.1

Généralités

Le WIGOS servira de cadre viable à l’amélioration des actions entreprises en vue de
l’adoption d’une méthode d’intégration à l’appui des mandats nationaux des Membres de l’OMM,
notamment en ce qui concerne la réduction des effets des catastrophes naturelles, la surveillance
de l’environnement, l’adaptation aux changements climatiques et les incidences des activités
humaines sur l’environnement. Le concept est conforme à la décision prise par le Quinzième
Congrès météorologique mondial s’agissant d’une meilleure intégration des systèmes
d’observation de l’OMM et du Plan stratégique de l’OMM.
3.2

Domaines clés à normaliser

L’intégration au sein d’un système de systèmes d’observation exige la normalisation de
trois domaines clés représentés schématiquement à la figure 1:
•
•
•
3.2.1

Les instruments et les méthodes d'observation;
L’infrastructure d’information du SIO;
L’assurance de qualité des produits finals.
Les instruments et les méthodes d'observation

Le WIGOS doit garantir l’homogénéité, l’interopérabilité et la compatibilité ainsi que la
traçabilité des observations émanant de tous les éléments qui le composent. En s’appuyant sur
les directives et les études en la matière, il faudra mettre en application les recommandations,
formulées par le Programme des instruments et des méthodes d’observation, sur les méthodes
d’observation au sein des réseaux composant le WIGOS, avec ce que cela comporte de tests,
d’étalonnages et de comparaisons.
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L’infrastructure d’information du SIO

3.2.2.1 La planification et la mise en œuvre du WIGOS doivent progresser en coordination avec
le SIO. Voici les éléments qui réaliseront cette coordination:
•
•
•
•

Les travaux du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO;
Les travaux du Sous-groupe pour le WIGOS relevant du Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le WIGOS et le SIO;
La contribution des conseils régionaux et des commissions techniques;
Le rôle de coordonnateur tenu par le Secrétariat, y compris le Bureau des projets du WIGOS.

3.2.2.2 Du point de vue technique, c’est essentiellement le fait que les réseaux constituant le
WIGOS produiront des données et des informations suivant une présentation normalisée et
détaillée des données, satisfaisant les exigences en matière d’échange d’informations fixées par le
SIO pour tous les programmes de l’OMM, qui conduira à l’intégration souhaitée de ces réseaux.
3.2.2.3 Il incombera au Système d'information de l'OMM (SIO) de tenir le rôle décrit ci-dessous:
•
•

•
•
•
•
3.2.3

Il servira à la collecte et à l’échange de l’information pour tous les programmes de
l'OMM et les programmes internationaux connexes;
Il offrira la souplesse et les possibilités d'extension voulues pour que les centres
participants puissent renforcer leurs capacités en fonction de l'élargissement de leurs
responsabilités à l'échelle nationale et internationale;
Sa mise en œuvre se fera de manière progressive et tirera parti des éléments les plus
aboutis des systèmes actuels d'information de l'OMM;
Au cours de l’élaboration, on s’attachera tout particulièrement à assurer une transition
harmonieuse et concertée;
Le réseau de communication reposera sur les liaisons servant à la diffusion en temps
réel des données prioritaires au sein de la Veille météorologique mondiale (VMM);
Des normes reconnues internationalement seront respectées pour ce qui est des
protocoles, du matériel et des logiciels utilisés.
L’assurance de qualité des produits finals

Le troisième domaine clé à normaliser pour les besoins du WIGOS doit englober un cadre
de référence pour la gestion de la qualité qui permette de garantir la diffusion aux utilisateurs finals
de produits de la meilleure qualité possible. Ce cadre, dont voici les objectifs, doit reposer sur des
normes approuvées en matière d’assurance et de contrôle de qualité:
•
•
•

Garantir l'intégration ou la coordination des fonctions d'acquisition de données parmi les
SMHN et autres exploitants de réseaux, afin de limiter le chevauchement des activités;
Réduire les coûts et optimiser la disponibilité et la qualité des données et des produits;
Mettre au point un système de gestion intégré de la qualité qui permette la circulation
fiable et rapide des données et le contrôle de qualité adéquat ainsi que l’ajout des
métadonnées pertinentes.
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Normes applicables
aux instruments et
aux méthodes
d’observation

Gestion active de la qualité

SIO
Systèmes
d’observation
Temps,
Climat,
Eau,
Océan, …

Normes
applicables à
l’échange des
données et des
métadonnées et
aux services de
recherche, de
consultation et
d’extraction de
données

Normes de
qualité
Centres de
traitement
des
données et
de prévision

Centres
d’archivage
spécialisés

Usagers

Figure 1: Domaine clés à normaliser dans le WIGOS
Les trois domaines à normaliser dans les systèmes d’observation exploités et coparrainés par
l’OMM qui entreront dans la composition du WIGOS sont les suivants: les instruments et les
méthodes d'observation, l’infrastructure d’information du SIO et l’assurance de qualité des produits
finals.
Premier domaine à normaliser: Pour parvenir à un Système mondial intégré d’observation de
l’OMM (WIGOS) de bout en bout, durable et rationalisé, il faudra garantir l’homogénéité,
l’interopérabilité, la compatibilité et la traçabilité des observations émanant de tous les éléments de
ce système. Pour cela, il faudra satisfaire les exigences en matière d’instruments et de méthodes
d’observation établies par la CIMO, notamment en ce qui concerne les tests, les étalonnages et les
comparaisons.
Deuxième domaine à normaliser: Les données et informations produites par tous les réseaux
constituant le WIGOS devront l’être suivant un ensemble normalisé et détaillé d’exigences
applicables à la présentation et à l’échange des données pour tous les programmes de l’OMM.
Troisième domaine à normaliser: Les différents produits finals établis à partir des observations
et mesures exécutées par tous les systèmes d’observation constituant le WIGOS, et échangés par
l’intermédiaire du SIO, devront satisfaire les exigences correspondant au cadre de référence pour
la gestion de la qualité, ce qui permettra de garantir la diffusion aux utilisateurs finals de produits
de la meilleure qualité possible.
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RESPONSABILITÉS

On estime qu’il appartient essentiellement aux entités qui suivent de donner l’élan qui
conduira à la mise en œuvre effective et complète du WIGOS:
•
•
•
•
•
•

Les organismes qui parrainent et coparrainent les systèmes qui composent et
composeront le WIGOS;
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO;
Le Sous-groupe pour le WIGOS;
Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO;
Les conseils régionaux et les commissions techniques;
Le Secrétariat de l’OMM.

5.

CADRE OPÉRATIONNEL

5.1

Méthode globale

Le principe de fonctionnement couvre tout l’éventail des fonctions de gestion et
d’intégration à remplir par le WIGOS. Pour répondre pleinement aux besoins en données des
utilisateurs, le WIGOS se servira du SIO en tant que mécanisme de recherche, de consultation et
d’extraction de données.
5.2

Composantes du WIGOS

Voici les composantes qui constituent le WIGOS (à noter qu’elles ne s’excluent pas
mutuellement):
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
5.3

La composante de surface du Système mondial d’observation de la Veille météorologique
mondiale;
La composante spatiale du Système mondial d’observation, y compris les satellites
météorologiques géostationnaires, les principaux satellites météorologiques à défilement
et les satellites expérimentaux d’observation de la Terre;
Les systèmes du programme de retransmission des données météorologiques d’aéronefs
(AMDAR), y compris les extensions que constituent les moyens aéroportés destinés à la
mesure de la composition de l’atmosphère;
Les réseaux d’observation météorologique maritime et océanographique pertinents;
Les composantes pertinentes des systèmes d’observation atmosphérique,
océanographique et terrestre qui contribuent au SMOC;
Les réseaux d’observation terrestre connexes;
Les réseaux hydrologiques régionaux, à l’échelle des bassins versants et mondiaux;
Les réseaux et systèmes d’observation de la composition chimique de l’atmosphère et
des paramètres environnementaux connexes appartenant à la Veille de l’atmosphère
globale;
Les différents réseaux de mesure du rayonnement solaire et total (le Réseau de
référence pour la mesure du rayonnement en surface par exemple);
La composante chargée des observations de la Veille mondiale de la cryosphère
(proposition approuvée par le Quinzième Congrès météorologique mondial);
D’autres composantes éventuelles qui restent à définir.
Intégration, normalisation et interopérabilité

On envisage que le processus d’intégration sera structurellement porteur d’organisation
et de gouvernance, mais aussi de méthode en matière d’élaboration, de mise en œuvre et de
pérennité.
La normalisation et l’interopérabilité, y compris la compatibilité des données,
représentent des facteurs essentiels qui favoriseront l’intégration. Le WIGOS:
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•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

6.

Améliorera la production, l’utilisation et l’application, sans discontinuité, des données et
de l’information provenant de tous les systèmes d’observation que l’OMM exploite et
parraine, pour satisfaire les besoins des utilisateurs;
Prendra en compte, dès le stade de la conception, la diversité des Membres, en termes
de capacités et de besoins;
Renforcera la capacité de tous les Membres en ce qui concerne l’accès aux données
d’observation et aux produits d’analyse provenant de tous les systèmes d’observation
que l’OMM exploite et parraine, et en ce qui concerne leur utilisation;
Garantira la compatibilité, la connectabilité et l’interopérabilité, y compris les moyens
d’interface, dans et parmi toutes les composantes des systèmes d’observation que
l’OMM exploite et parraine et en externe avec d’autres usagers;
Prévoira la possibilité d’examiner en permanence les exigences auxquelles le système
intégré doit répondre et celle de disposer de la capacité de procéder à des ajustements
pour suivre l’évolution de ces exigences;
Veillera à maintenir un sentiment de propriété parmi les différents groupes qui ont lancé
et élaboré les composantes des systèmes d’observation, en les associant directement à
la planification et à la mise en œuvre du WIGOS;
Favorisera la mise au point, la vérification et la comparaison des nouveaux moyens
d’observation et proposera des mécanismes visant à faciliter l’intégration de ces moyens
dans les systèmes d’observation opérationnels que l’OMM exploite et parraine;
Garantira une intégration optimale des différentes composantes de tous les programmes
d’observation;
Apportera un gain d’efficacité en réduisant dans toute la mesure du possible les cas de
double emploi et les chevauchements entre les systèmes et les activités de gestion
associées;
Contribuera à l’accélération d’une assimilation efficace des progrès techniques, si
possible dans l’ensemble des programmes d’observation;
Favorisera, dans la mesure du possible, l’installation au même emplacement de stations
d’observation appartenant à des systèmes complémentaires, et ce pour réduire les cas
de double emploi;
Veillera à ce que, dans les divers domaines, les milieux scientifiques et les groupes
d’usagers participent aux activités visant à définir les besoins et les exigences et à
surveiller et évaluer les performances des systèmes.
PRINCIPES APPLICABLES AUX DONNÉES

6.1
Au sein du WIGOS, on appliquera les principes des organisations partenaires en matière
de données ainsi que les décisions prises par le Douzième et le Treizième Congrès
météorologique mondial (1995 et 1999) dans les résolutions adoptées alors, à savoir
respectivement 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) – Échange de données et de produits
hydrologiques.
6.2
Dans le cadre du WIGOS, on s’efforcera de veiller à ce que les conditions imposées par
le fournisseur d’origine en ce qui concerne l’acquisition de données et produits supplémentaires
soient connues des destinataires, initiaux et ultérieurs, et que ceux-ci les prennent en compte dans
l'échange de données et de produits météorologiques et connexes, et dans la commercialisation
des services météorologiques et hydrologiques.
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AVANTAGES

Voici le type d’avantages que les Membres et les organisations partenaires pourront tirer
du WIGOS:
•
Une amélioration des services d’observation et de production, notamment de ceux
destinés à la réduction des risques de catastrophes et à l’adaptation aux changements
climatiques;
•
Une amélioration de l’efficacité et de la rapidité de l’accès aux observations dans tous les
domaines;
•
Une optimisation de la conception des réseaux d’observation;
•
•
8.

Une amélioration de la qualité et de la cohérence des observations dans tous les
domaines;
Un gain de souplesse pour intégrer de nouveaux systèmes d’observation.
ENJEUX

Les enjeux liés à l’intégration des systèmes d’observation que l’OMM exploite et parraine
sont notamment les suivants:
•
•
•

•
9.

Un fonctionnement nécessitant une coopération et une coordination étroites de la part de
toutes les parties concernées, compte tenu du caractère transsectoriel du WIGOS;
L’application en temps voulu des principes de normalisation par chacun des Membres;
L’établissement et la réalisation précoces respectivement d’un plan de mise en œuvre
complet et détaillé et de projets pilotes et projets de démonstration ciblés, compte tenu du
caractère déterminant des facteurs temps et ressources dans l’évolution du processus;
La prise en compte des différences de niveau s’agissant du développement des
systèmes et des services sur le plan national et régional.
RESSOURCES

La mise en œuvre du WIGOS nécessitera d’importantes ressources à l’échelle nationale,
régionale et mondiale, mais aussi au sein du Secrétariat de l’OMM.
LISTE DE SIGLES
AMDAR

Retransmission des données météorologiques d’aéronefs

GOOS

Système mondial d'observation de l'océan

SIO

Système d’information de l’OMM

SMO

Système mondial d'observation

SMOC

Système mondial d’observation du climat

SMOT

Système mondial d’observation terrestre

VAG

Veille de l’atmosphère globale

VMM

Veille météorologique mondiale

WHYCOS

Système mondial d'observation du cycle hydrologique

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
__________
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE DE L’EXPÉRIMENTATION DU
CONCEPT DU WIGOS
(Version 1.1.1, novembre 2008)
(texte mis à jour par le Sous-groupe pour le WIGOS à sa première réunion, compte tenu de l’état
d’avancement de l’élaboration et de la mise en place des projets pilotes et des projets de
démonstration en cours)
I.

Introduction

Le présent document est une mise à jour du Plan de développement et de mise en œuvre
du WIGOS, établie conformément à la demande formulée par le Quinzième Congrès
météorologique mondial.
II.

Plan d’action stratégique d’expérimentation du concept du WIGOS

2.1
Le Quinzième Congrès est convenu que la planification et la mise en œuvre de
l’expérimentation du concept du WIGOS se dérouleraient selon des phases définies lors des
sessions annuelles du Conseil exécutif de l’OMM, ce qui permettrait d’en assurer le suivi et
l’orientation. Dans ce but, il a demandé au Conseil exécutif de créer, à l’occasion de sa cinquanteneuvième session, un groupe de travail qui se chargerait du WIGOS et du SIO. Normalement, la
planification et la mise en œuvre du WIGOS devaient être examinées au cours du Seizième
Congrès (2011) et un plan de mise en œuvre du WIGOS devait être établi pour la prochaine
intersession.
2.2
À sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif, en adoptant la
résolution 3 (EC-LIX), a constitué un groupe de travail pour le Système mondial intégré
d’observation de l’OMM et le Système d’information de l’OMM et lui a confié les tâches suivantes:
1)

Donner des conseils et des indications concernant l’établissement d’un plan global de
développement et de mise en œuvre du WIGOS;

2)

Affiner le Plan de développement et de mise en œuvre du SIO et assurer la coordination
entre les deux plans pour aboutir à un système de systèmes coordonné et complet;

3)

Suivre de près le développement et la mise en œuvre du WIGOS et du SIO dans le cadre
d’un processus d’évaluation permanent;

4)

Superviser la mise au point et l’exécution des «projets pilotes» du WIGOS et du SIO,
comme l’a proposé le Quinzième Congrès, afin de tester des concepts, de recenser les
difficultés et de contribuer à l’élaboration du Plan de développement et de mise en œuvre.

2.3
Comme le Conseil exécutif, à sa cinquante-neuvième session, l’avait autorisé à le faire, le
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO a créé un Sous-groupe pour le
WIGOS et lui a confié les tâches suivantes:
1)

Offrir une orientation technique globale, une assistance et un soutien à la mise en œuvre
du concept du WIGOS, en se basant sur les directives stratégiques fixées par le
Quinzième Congrès météorologique mondial;

2)

Élaborer en détail les trois domaines d’intégration du WIGOS, y compris les pratiques
normalisées devant s’appliquer aux différents champs d’application de l’intégration; les
domaines d’intégration nommés ci-dessous sont décrits plus en détail dans le Principe de
fonctionnement du WIGOS:
•

La normalisation des instruments et des méthodes d'observation (le niveau
Instruments et méthodes d'observation);

•

L’infrastructure commune d’information (le niveau Données du SIO);
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L’assurance de qualité des produits finals (le niveau Qualité des produits).

3)

Œuvrer en collaboration avec chacune des composantes du WIGOS, proposer de
nouvelles composantes et coordonner les relations établies avec d'autres partenaires
(systèmes coparrainés, systèmes établis suivant des initiatives internationales, etc.);

4)

Affiner le principe de fonctionnement du WIGOS, y compris les définitions de base;

5)

Apporter des solutions aux principaux problèmes mis en évidence par le Groupe de
travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO;

6)

Mettre au point un mécanisme qui fasse intervenir les présidents des conseils régionaux
pour que les aspects régionaux du WIGOS soient pris en compte;

7)

Coordonner les étapes de planification du WIGOS (y compris les projets pilotes) en
application du Plan global de développement et de mise en œuvre du WIGOS;

8)

Coordonner la mise en œuvre du WIGOS avec la planification et la mise en œuvre du
Système d’information de l’OMM (SIO);

9)

Fournir des conseils au Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO en
matière de gestion, de gouvernance et d’interopérabilité;

10)

Faire rapport au Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO.

2.4
Le Plan de développement et de mise en œuvre de l’expérimentation du concept du
WIGOS doit prendre en compte le Plan de développement et de mise en œuvre du SIO et sera
mis à jour annuellement au cours de la période de quatre ans allant de 2008 à 2011. La version
préliminaire 1.0 du présent document a été analysée et mise à jour par le Groupe de travail du
Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO, lors de sa première réunion. Les révisions et mises à
jour ultérieures tireront parti de l'expérience acquise grâce aux différents projets pilotes, aux
différents projets de démonstration ainsi qu'aux contributions apportées par les commissions
techniques, les conseils régionaux et les organes consultatifs et/ou directeurs des programmes
coparrainés par l'OMM. À l'occasion de ces réunions, le Groupe de travail du Conseil exécutif
pour le WIGOS et le SIO contrôlera l'évolution du Plan et en ajustera les orientations, ce qui sera
ensuite examiné à chacune des sessions du Conseil exécutif. Le Plan en question évoluant, on
prévoit d’y associer un moyen d'évaluer, en matière d'observation, toutes les exigences émanant
de l’ensemble des programmes exploités et coparrainés par l'OMM et de déterminer celles qui se
révèlent nécessaires (notamment les caractéristiques telles que la précision et la résolution des
observations) à l’ensemble des programmes ou applications. Le Plan doit englober également les
détails de la mise en œuvre des divers projets pilotes et projets de démonstration ainsi que leurs
résultats, les détails des mesures à prendre pour réviser les mandats des commissions
techniques, la structure des programmes de l'OMM, ainsi que les incidences sur le Secrétariat de
l'OMM en matière de budget, de personnel et d'organisation.
De nombreux systèmes
d'observation, qui ne relèvent pas de la compétence des SMHN des Membres, fournissent
néanmoins des données précieuses aux programmes de l'OMM et à ces SMHN. Par ailleurs, les
données émanant des programmes exploités et coparrainés par l'OMM sont utiles également à
des organisations ne faisant pas partie de l'OMM. Dans le cadre du Plan de développement et de
mise en œuvre, il convient d’aborder ce point dans le but d’améliorer l’accès aux données sur le
plan interinstitutionnel. En ce qui concerne les pratiques de diffusion des données, il faudra
pouvoir respecter les principes établis en matière d'échange de données tels qu'ils sont précisés
par les propriétaires des systèmes d'observation, y compris les autorisations accordées aux
usagers.
2.5
La feuille de route ou calendrier qui suit se décompose en phases annuelles calées sur
les sessions du Conseil.
Les différentes tâches énumérées dans chacune des phases
nécessiteront une mise au point ultérieure, car les dates d’activités importantes (celles des
réunions des commissions par exemple) ne sont pas encore confirmées, et seront donc indiquées
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dès qu’on disposera de l’information. Pour fournir l'historique, mais aussi pour favoriser la
poursuite de l'élaboration du Plan, il est reproduit ici aussi une description de la phase préparatoire
qui s’est déroulée avant la tenue du Quinzième Congrès. La préparation de la version 1.0 du Plan
de développement et de mise en œuvre du WIGOS, que le Conseil exécutif a approuvée
en juin 2008, constitue une étape essentielle. La version 1.1 et les versions ultérieures importeront
aussi, car elles permettront d’informer les commissions techniques, les conseils régionaux et les
comités directeurs du SMOC, du GOOS, du SMOT et du PMRC sur les activités de planification du
WIGOS et du SIO et de les encourager à prendre part au processus. Il sera particulièrement utile
de programmer autant de sessions ordinaires de commissions techniques et de conseils régionaux
qu’il est possible avant 2010 pour obtenir leur contribution au processus de planification. La
soixante-deuxième session du Conseil exécutif (EC-LXII, 2010) marquera la fin de la période de
planification active, puisque c’est au cours de cette session que la proposition au Seizième
Congrès sera établie. Pour permettre le bon déroulement du processus, il sera essentiel de créer
un bureau de planification du WIGOS au sein du Secrétariat de l’OMM, comme cela est proposé
au point 3 de la phase préparatoire (III).
État actuel de l’expérimentation du concept du WIGOS
III.
1.
2.

3.

IV.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Phase préparatoire - décembre 2006 – Cg-XV (mai 2007)
Un document est rédigé à l’intention de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour
l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM, février 2007. (État d’avancement:
tâche achevée)
Le rapport établi par l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour l’intégration des systèmes
d’observation de l’OMM, en application de la décision inscrite dans la résolution 13 (ECLVIII) adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, est présenté au
Quinzième Congrès. (État d’avancement: tâche achevée)
Création, au sein du Secrétariat de l’OMM, sous la présidence d’un directeur et avec la
participation de tous les programmes compétents de l’OMM, d’une équipe spéciale
intérimaire pour le WIGOS chargée de prendre les mesures de suivi requises en fonction
des propositions émanant de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour l’intégration des
systèmes d’observation de l’OMM en préparation de la présentation au Quinzième
Congrès. (État d’avancement: reste à faire. Mesure recommandée: La situation devrait
être examinée par le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO et par
le Conseil exécutif à sa soixante et unième session)
Expérimentation du concept, Phase I. Cg-XV (mai 2007) – EC-LX (juin 2008)
Rédiger, et mettre à jour au besoin, le Principe de fonctionnement du WIGOS; (État
d’avancement: tâche achevée);
Sur décision du Quinzième Congrès, le Conseil exécutif crée à sa cinquante-neuvième
session le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO en le chargeant
de superviser l’élaboration du WIGOS et du SIO; (État d’avancement: tâche achevée);
Créer un service de planification du WIGOS fonctionnant à temps plein au sein du
Secrétariat de l’OMM (juin 2007); (État d’avancement: tâche partiellement achevée);
Coordonner les initiatives WIGOS et SIO avec la COI; (État d’avancement: tâche
achevée);
Commencer la rédaction de la version préliminaire 1.0 du Plan de développement et de
mise en œuvre du WIGOS (achèvement en décembre 2007); présenter cette version au
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO; (État d’avancement: tâche
achevée);
Lancer les premiers projets pilotes:
a)
Projet pilote commun SMO-VAG visant à accélérer la mise en œuvre du WIGOS et
du SIO; (État d’avancement: projet lancé);
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b)

Mise en place d’un réseau hydrologique mondial pour les besoins du SMOC; (État
d’avancement: encore au stade de la planification);

c)

Intégration du programme AMDAR dans le WIGOS; (État d’avancement: projet
lancé);

d)

Définition de la mission fondamentale et pluridisciplinaire du Programme des
instruments et des méthodes d’observation; (État d’avancement: projet lancé);

e)

Intégration des observations de météorologie maritime et d’autres observations
océanographiques utiles dans le Système mondial d'observation de l'OMM; (État
d’avancement: projet lancé).

7)

Sur les indications du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO,
apporter les ajustements nécessaires aux versions 1.0 du Plan de développement et de
mise en œuvre du WIGOS et du Principe de fonctionnement du WIGOS et présenter les
versions préliminaires 1.1 de ces deux documents au Conseil exécutif à sa soixantième
session; (État d’avancement: tâche achevée (versions 1.1));

8)

Faire figurer dans l’ordre du jour des sessions des commissions techniques et des
conseils régionaux l’examen de la question de l’intégration des systèmes d’observation
de l’OMM, afin d’obtenir des contributions consensuelles de la part de ces organes au
Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS, le Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le WIGOS et le SIO apportant sa contribution à ce sujet à chacune des
sessions; (État d’avancement: tâche achevée);

9)

Faire figurer en bonne place dans l’ordre du jour de la réunion des présidents des
commissions techniques l’examen du Plan de développement et de mise en œuvre du
WIGOS, le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO apportant sa
contribution à ce sujet; (État d’avancement: tâche partiellement achevée);

10)

Lancer la planification des huit projets de démonstration (voir le paragraphe IX); (État
d’avancement: tâche achevée dans six cas).

PLANIFICATION DE L’EXPÉRIMENTATION DU CONCEPT DU WIGOS
Expérimentation du concept, Phase II. EC-LX (juin 2008) – EC-LXI (juin 2009)
1)

À sa soixantième session, le Conseil exécutif fournit ses orientations sur la conduite de
cette phase; (État d’avancement: en cours);

2)

Revoir et mettre à jour au besoin le Principe de fonctionnement du WIGOS et le Plan de
développement et de mise en œuvre du WIGOS; (État d’avancement: en cours);

3)

Lancer la planification du projet pilote portant sur l’intégration des observations de
météorologie maritime et des observations océanographiques dans le WIGOS et le SIO;
(État d’avancement: tâche achevée);

4)

Chaque équipe de projet et le Sous-groupe pour le WIGOS évaluent les projets pilotes
(PP) lancés au cours de la phase I; le Plan de développement et de mise en œuvre du
WIGOS peut être ajusté en fonction des évaluations; (État d’avancement: tâche achevée;
PP-I: en suspens, plan de mise en œuvre manquant; PP-II: en suspens; PP-III: en cours;
PP-IV: en cours; PP-V: en cours);

5)

Coordonner avec le SMOT les initiatives portant sur les observations terrestres en rapport
avec le WIGOS;

6)

Possibilité de définir des projets pilotes supplémentaires; des discussions ont débuté,
avec le SMOT au sujet de la surveillance du carbone, avec le SMOC au sujet du GRUAN,
avec le Programme spatial de l’OMM au sujet du GSICS;
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7)

Le Sous-groupe pour le WIGOS évalue les projets de démonstration lancés au cours de
la phase I; le Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS peut être ajusté en
fonction des évaluations; (État d’avancement: en cours; Namibie et Fédération de Russie
– projets de démonstration manquants);

8)

Programmer si possible des sessions simultanées de la CSA et de la CSB avec des
ordres du jour comportant des points à débattre en commun au sujet du WIGOS et du
SIO, et de l’intégration de la VAG et du SMO dans le WIGOS (voir le paragraphe figurant
ci-dessous); (Impossible à réaliser);

9)

Commencer la révision du Règlement technique de l’OMM; (État d’avancement: à noter
que certaines mesures doivent être prises pour tenir compte des métadonnées dans le
Règlement technique, et ce une fois les projets pilotes et les projets de démonstrations
réalisés);

10)

Réviser le Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS et le Principe de
fonctionnement du WIGOS selon les besoins et suivant les indications fournies par le
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO – diffuser les versions 1.2
de ces deux documents et les présenter au Conseil exécutif pour qu’il les examine et
fournisse des orientations à ce sujet; (État d’avancement: en cours);

11)

Faire figurer dans l’ordre du jour des sessions des commissions techniques et des
conseils régionaux l’examen de la question de l’intégration des systèmes d’observation de
l’OMM afin d’obtenir des contributions consensuelles de la part de ces organes au Plan
de développement et de mise en œuvre du WIGOS, le Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le WIGOS et le SIO apportant sa contribution à ce sujet à chacune des
sessions; (État d’avancement: en cours);

12)

Se concerter pour que les organes de travail des conseils régionaux puissent prendre part
aux activités du WIGOS dans les Régions; (État d’avancement: en cours);

13)

Mettre au point un système permettant de transmettre les résultats obtenus grâce aux
projets pilotes et aux projets de démonstration; (État d’avancement: en cours);

14)

Établir les définitions de base en rapport avec le fonctionnement du WIGOS; (État
d’avancement: en cours);

15)

Établir trois domaines d’intégration; (État d’avancement: en cours);

16)

Définir les orientations pour les projets de démonstration; (État d’avancement: en cours);

17)

Organiser un atelier relatif aux CPCD pour les projets pilotes et les projets de
démonstration; (État d’avancement: en suspens);

VI.

Expérimentation du concept, Phase III. EC-LXI (juin 2009) - EC-LXII (juin 2010)

1)

À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif fournit ses orientations sur la
conduite de cette phase (à noter qu’il s’agit de la dernière période de planification active
avant la préparation des propositions précises à présenter au Seizième Congrès);

2)

Revoir et mettre à jour au besoin le Principe de fonctionnement du WIGOS et le Plan de
développement et de mise en œuvre du WIGOS;

3)

Les activités entreprises dans le cadre des projets pilotes et des projets de démonstration
lancés au cours des phases I et II s’achèvent et sont évaluées en rapport avec la viabilité
du concept du WIGOS. Les expériences tirées des projets en question sont prises en
compte dans le projet de Plan de mise en œuvre du WIGOS;

4)

Le Sous-groupe pour le WIGOS se réunit en 2009 pour examiner l’état d’avancement des
projets pilotes et des projets de démonstrations, les mises à jour du Plan de
développement et de mise en œuvre du WIGOS et du Principe de fonctionnement du
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WIGOS, et formule ses recommandations au Groupe de travail du Conseil exécutif pour
le WIGOS et le SIO;
5)

Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO se réunit en 2010 pour
rédiger des projets de recommandations à présenter au Conseil exécutif à sa soixantedeuxième session;

6)

Faire figurer dans l’ordre du jour des sessions des commissions techniques et des
conseils régionaux l’examen de la question du WIGOS afin d’obtenir des contributions
consensuelles de la part de ces organes au Plan de développement et de mise en œuvre
du WIGOS;

7)

Finir d’établir les domaines d’intégration;

8)

Mettre au point une description normalisée de tous les réseaux d’observation participant
au WIGOS;

9)

Établir au besoin une composante du SIO (un CPCD par exemple) pour chaque projet
pilote et chaque projet de démonstration;

10)

Formuler des éléments d’orientation à l’intention des SMHN sur les raisons et la manière
d’optimiser leur réseau d’observation par une intégration de leurs systèmes d’observation;

11)

Se concerter avec la Veille mondiale de la cryosphère au sujet des initiatives dans le
domaine en rapport avec le WIGOS.

VII.

Expérimentation du concept, Phase IV. EC-LXII (juin 2010) - Cg-XVI (mai 2011)

1)

À sa soixante-deuxième session, le Conseil exécutif fixe le contenu de la présentation au
Seizième Congrès au sujet de la mise en œuvre du WIGOS. Cela comprendra les
propositions de changements à apporter au Règlement technique, les révisions à
apporter à la mission et au mandat des commissions techniques, les ajustements à
apporter à la structure des programmes de l’OMM et les incidences sur les budgets et les
personnels du Secrétariat, mais aussi les mesures à prendre proposées au Seizième
Congrès pour mettre en œuvre le WIGOS;

2)

Le Sous-groupe pour le WIGOS se réunit en 2010 pour formuler ses conseils et ses
recommandations au Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO;

3)

Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO examine les éléments
ayant trait à la révision du Règlement technique, des mandats des commissions
techniques et des propositions portant sur la structure et le contenu des programmes de
l’OMM; la structure du Secrétariat est examinée au cours de cette phase;

4)

Se concerter pour que les organes de travail des conseils régionaux puissent prendre
part aux activités du WIGOS dans les Régions; (État d’avancement: En cours);

5)

Évaluer les projets pilotes et les projets de démonstration en rapport avec les retombées
durables qu’ils pourront avoir sur le WIGOS. Les éléments d’expérience découlant des
projets pilotes et des projets de démonstration sont pris en compte dans le projet de Plan
de mise en œuvre du WIGOS;

6)

Terminer l’application du Plan de développement et de mise en œuvre de
l’expérimentation du concept du WIGOS, parachever le Principe de fonctionnement et
rédiger le projet de Plan de mise en œuvre du WIGOS;

7)

Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO remet son rapport final
et ses recommandations au Seizième Congrès.
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VIII.

Projets pilotes

Le fait de lancer dès que possible plusieurs projets pilotes dans le cadre du WIGOS se
révèlera utile pour apporter des réponses aux questions importantes que le processus d’intégration
soulèvera et pour établir le Plan de développement et de mise en œuvre du WIGOS. Les projets
pilotes souligneront le rôle à tenir par les commissions techniques ainsi que leur apport au
WIGOS. Conformément aux recommandations formulées par le Quinzième Congrès, les projets
pilotes qui suivent ont été définis:
•

Projet pilote I:

Amélioration de la diffusion des observations sur l’ozone (colonne
totale, profils et en surface) et sur les aérosols par l’intermédiaire du
SIO;

•

Projet pilote II:

Applications hydrologiques et réseau d'observation de l'écoulement;

•

Projet pilote III:

Intégration du programme AMDAR dans le WIGOS;

•

Projet pilote IV:

Définition de la mission fondamentale et pluridisciplinaire du
Programme des instruments et des méthodes d’observation dans le
cadre du WIGOS;

•

Projet pilote V:

Intégration des observations de météorologie maritime et d’autres
observations océanographiques utiles dans le WIGOS.

D’autres projets pourront être lancés après approbation par le Groupe de travail du
Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO.
IX.

Projets de démonstration sur le développement et la mise en œuvre du WIGOS
dans les SMHN

9.1
Le fait d’aider les Membres à cerner pleinement le concept du WIGOS et à se tenir à jour
de ses évolutions pratiques doit être considéré comme un élément essentiel de la mise en œuvre
du WIGOS. Pour y parvenir, il est possible de lancer des projets de démonstration du concept
dans un certain nombre de SMHN. À ce stade précoce de l’élaboration du WIGOS, il convient de
faire porter ces projets sur des aspects bien précis du concept, sans chercher à faire preuve de
trop d’ambition. Les SMHN qui auront été sélectionnés apporteront, par leurs réactions et par les
leçons qu’ils auront tirées de ces projets, une contribution particulièrement utile à la
compréhension de ce que représentera le concept du WIGOS à l’échelle nationale et régionale.
Ces projets auront aussi des retombées dont on parlera beaucoup, puisqu’ils pourront
éventuellement porter sur des fonctions incombant à des réseaux d’observation, extérieurs aux
SMHN, assurant la fourniture de données et produits pour lesquels le facteur temps est essentiel,
mais aussi d’autres informations dont les SMHN ne peuvent se passer pour remplir leur mission.
Œuvrant en collaboration avec les organes de travail concernés relevant des conseils régionaux et
des commissions techniques, le Secrétariat veillera à ce que les Membres participant aux projets
de démonstration se concertent et communiquent régulièrement entre eux.
9.2
Les pays qui suivent ont fait part de leur volonté et de leur intention de lancer un projet de
démonstration: Kenya, Maroc et Namibie (Région I), République de Corée (Région II), Brésil
(Région III), États-Unis d'Amérique (Région IV), Australie (Région V) et Fédération de Russie
(Région VI). Les propositions de projets de démonstration seront examinées quand elles seront
déposées.
X.

Page Web du WIGOS

Le fait de disposer d’un site Web efficace qui contienne des informations à jour sur les
rôles et les tâches attribuées et sur les activités pertinentes à venir, ainsi que des informations de
fond, constitue un élément essentiel dans l’élaboration du WIGOS. En coordination avec les
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Membres et avec les coordonnateurs du WIGOS auprès des conseils régionaux et des
commissions techniques, le Secrétariat de l’OMM créera et tiendra à jour une page Web
consacrée au WIGOS sur le site de l’OMM, ce qui permettra de publier des informations au sujet
du WIGOS, y compris des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre
des projets pilotes et des projets de démonstration, et d’adresser des synthèses
aux différents groupes d’usagers du WIGOS. (État d’avancement: tâche achevée; voir
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html).
XI.

Aspects stratégiques et administratifs

Pour atteindre les buts fixés ci-dessus en vue de l’élaboration d’un Système mondial
intégré d'observation de l'OMM, il faudra apporter des ajustements au Règlement technique de
l’OMM, à la structure des programmes de l’OMM, ainsi qu’à la structure et aux fonctions des
commissions techniques et du Secrétariat de l’OMM. Les raisons qui poussent à créer le WIGOS
sont axées sur l’objectif d’un système des systèmes intégré et complet, principalement constitué
du WIGOS et du SIO. Le WIGOS repose sur des éléments importants, essentiels au processus
d’intégration, notamment: un mode de gouvernance efficace et rationnel à mettre au point pour
assurer la conduite et la mise en œuvre du Système; dans les domaines scientifiques et
techniques, des mécanismes consultatifs efficaces à organiser pour assurer le développement, la
surveillance et l’évaluation du Système; et, en ce qui concerne les programmes et le Secrétariat de
l’OMM, une structure à adapter pour assurer la prise en charge du Système.
XII.

Règlement technique de l’OMM

12.1
L’une des forces principales dont dispose l’OMM est l’ossature organisationnelle et
opérationnelle que lui procure son Règlement technique (OMM-N° 49), document N° 2 dans la
série des documents de base de l’Organisation. Les trois volumes de la série des documents de
base de l’OMM sont complétés par les annexes que sont les manuels, dont le statut est le même
que celui des documents de base et qui visent à faciliter la coopération entre les Membres de
l’OMM, à préciser leurs obligations et à garantir l'uniformisation et la normalisation adéquates des
pratiques et des méthodes suivies. L’OMM dispose aussi d’une autre catégorie de documents, ne
faisant pas partie du règlement technique, à savoir les guides (le Guide du Système mondial
d’observation (OMM-N° 488) par exemple) qui ont pour objet de fournir des indications pratiques
sur l’élaboration, l’organisation, la mise en œuvre et l’exploitation de systèmes, sous-systèmes ou
services, dans le but de renforcer tant la participation de chacun des Membres de l’Organisation à
ses activités que les avantages que ceux-ci peuvent tirer de ces activités. Les guides en question
complètent les textes réglementaires que contiennent le Règlement technique et ses annexes.
12.2
Tel qu’il est organisé actuellement, le Volume I du Règlement technique décrit le SMO de
la VMM, le SMTDP et le SMT, ainsi que d’autres composantes de l’ensemble des programmes ou
systèmes de l’OMM répartis au sein du SMO ou simplement ajouté à ce système au fur et à
mesure de leur évolution. Afin de bien tenir compte de l’intégration du Système mondial
d’observation de l’OMM et d’incorporer le SIO, il faudra procéder à une réorganisation
fondamentale du Règlement technique de l’OMM. Le fait d’accomplir cette tâche en début de
planification du WIGOS et du SIO apportera structure et organisation à l’action d’intégration dans
son ensemble et contribuera à l’organisation du programme de travail à mettre sur pied pour
mettre en œuvre le WIGOS et le SIO.
12.4
La refonte du Règlement technique vise à expliquer la structure du WIGOS. La révision
du Règlement technique devra donc être entière et prendre en compte tous les systèmes
composant le WIGOS. Cela permettra de traiter les questions pluridisciplinaires aux vastes
ramifications et les besoins en moyens d’observation dans tous les domaines (atmosphère, océan
et surface terrestre). Cela permettra aussi de renforcer et d’amplifier l’intégration de toutes les
observations en surface et à partir de l’espace.

146

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

12.5
Il faudra profiter de cette révision pour offrir une vision plus claire de l’objet, de la portée,
du contenu et de la structure du processus permanent de suivi et de mise à jour des différents
éléments qui composent le Règlement technique, y compris les guides.
12.6
Ce serait aussi l’occasion de faciliter l’accès au Règlement technique, ainsi que sa mise à
jour et son utilisation. On pourrait envisager, dans le cadre de l’activité d’intégration, d’offrir un
accès électronique, par l’Internet ou une autre technologie, aux textes réglementaires. Faire appel
au SIO pour remplir cette fonction se révèlerait probablement une option viable.
XIII.

Programmes et commissions techniques de l'OMM

13.1
Partant du fait qu’à sa soixantième session, le Conseil exécutif a souligné que la CSB
devait tenir un rôle de chef de file au sujet du WIGOS, il est possible d’envisager d’attribuer la
responsabilité de la conduite de la planification du WIGOS et du SIO, puis de leur mise en œuvre
et pour finir de leur exploitation, à un seul programme de l’OMM. Il est essentiel pour la transition
qui s’ensuivrait que les autres programmes, actuellement en charge des composantes du Système
mondial d’observation de l’OMM, participent au processus d’intégration.
Au cours de
l’expérimentation du concept du WIGOS, on étudiera s’il est possible de mettre cette idée en
application, en particulier en ce qui concerne l’exploitation du WIGOS. La question sera traitée
aussi dans le projet de plan de mise en œuvre du WIGOS qui sera présenté au Seizième Congrès
pour qu’il l’examine.
13.2
Comme cela est inscrit dans la résolution 30 (Cg-XV), le processus qui conduira à la mise
en œuvre du WIGOS aura de larges incidences sur la structure et les fonctions de l’OMM,
notamment sur le Règlement technique de l’OMM, la politique de l’Organisation en matière de
données, le rôle, le mandat et les arrangements de travail des commissions techniques, la
structure des programmes de l’OMM et le Secrétariat de l’Organisation.
XIV.

Systèmes d’observation coparrainés

Pour avancer dans le sens d’une meilleure intégration des systèmes d’observation de
l’OMM, il importera d’œuvrer en coordination et en collaboration étroites avec les organisations
partenaires de l’OMM qui coparrainent certains de ces systèmes. Cela s’applique en particulier
dans les cas suivants:
•

Le Système mondial d’observation du climat (SMOC) coparrainé par l’OMM, la COI, le
PNUE et le CIUS;

•

La contribution de l’OMM au Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) coparrainé
par la COI, l'OMM, le PNUE et le CIUS;

•

Les systèmes d’observation terrestre ou hydrologique qui composent le Système mondial
d'observation terrestre (SMOT) coparrainé par la FAO, le PNUE, l'OMM et le CIUS;

•

Les composantes d’observation du PMRC, coparrainé par l’OMM, la COI et le CIUS.
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LISTE DE SIGLES
AMDAR

Retransmission des données météorologiques d’aéronefs

Cg

Congrès météorologique mondial

CIMO

Commission des instruments et des méthodes d'observation

CIUS

Conseil international pour la science

COI

Commission océanographique intergouvernementale

CPCD

Centres de production ou de collecte de données

CSB

Commission des systèmes de base

EC

Conseil exécutif de l’OMM

FAO

Organisation des Nations Unies par l’alimentation et l’agriculture

GOOS

Système mondial d'observation de l'océan

GRUAN

Réseau aérologique de référence du SMOC

GSICS

Système mondial d'étalonnage des instruments satellitaires

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

PNUE

Programme des Nations Unies pour l'environnement

SIO

Système d’information de l’OMM

SMO

Système mondial d'observation

SMOC

Système mondial d’observation du climat

SMOT

Système mondial d’observation terrestre

SMT

système mondial de télécommunications

SMTDP

Système mondial de traitement des données et de prévision

VAG

Veille de l’atmosphère globale

VMM

Veille météorologique mondiale

WIGOS

Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
_______________
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INF. 11.1 – GROUPE SUR LES OBSERVATIONS DE LA TERRE
CBS-XIV/INF. 11.1
1.
Le Quinzième Congrès a approuvé la participation de l’OMM au Groupe sur les
observations de la Terre (GEO) ainsi que le Système mondial des systèmes d’observation de la
Terre (GEOSS) et son Plan décennal de mise en œuvre. Le Congrès a demandé à l’OMM
d’apporter son plein appui au processus piloté par le GEO et au GEOSS qui en résultera; de
favoriser sa mise en œuvre autant que faire se peut dans les limites de la mission confiée à
l’Organisation; et de veiller à ce que toutes les données considérées comme essentielles aux
termes de la résolution 40 (Cg-XII) soient accessibles par l’intermédiaire des arrangements
d’interopérabilité élaborés pour le GEOSS, et ce dans l’intérêt de la communauté internationale. Le
Congrès a souligné que la participation de l’OMM aux activités du GEO devait être avantageuse
pour les deux parties, de façon à optimiser les synergies et à réduire au minimum les éventuels
doublons, et a noté que la participation au GEO fournirait l’occasion d’améliorer les systèmes
mondiaux d’observation, notamment dans les zones situées en dehors des juridictions nationales.
Elle facilitera aussi l’échange complet et ouvert des données, métadonnées et produits mis en
commun dans le cadre du GEOSS, sans remettre pour autant en cause les instruments
internationaux et les politiques et dispositions législatives nationales en vigueur.
2.
En novembre 2008, le GEO a tenu sa cinquième réunion plénière à Bucarest. À cette
occasion, les participants, qui étaient plus de 300, ont été informés que le GEO se composait
désormais de 77 nations, de la Commission européenne, ainsi que de 56 Organisations
participantes. Un plan de travail actualisé du GEO pour 2009-2011 a été publié en janvier 2009 et
peut être consulté sur le site web (www.earthobservations.org) à la rubrique documents. Une
nouvelle série d’objectifs stratégiques est actuellement en préparation pour le Plan décennal de
mise en œuvre du GEO et devrait être diffusée en février 2009. Une fois ces éléments diffusés, un
processus de rapprochement sera lancé afin de fusionner les tâches prévues dans le nouveau
plan de travail et les objectifs qui leurs sont associés.
3.
Pour plus de 30 des tâches mentionnées dans le plan de travail (cf. tableau ci-après)
l’OMM est soit chef de file, soit participant et l’Organisation co-préside de nombreux comités du
GEO ou y siège. Par ailleurs, l’Organisation continue à participer à la réponse coordonnée
apportée au GEO par l’intermédiaire des systèmes mondiaux d’observation coparrainés par les
agences des Nations Unies (GOOS, GTOS, et SMOC). En accord avec les indications du
Quinzième Congrès, l’OMM a déposé ses systèmes en tant que composantes du GEOSS et, avec
le développement du Système mondial intégré des systèmes d’observation (WIGOS) et du
Système d’information de l’OMM (SIO), il est important que l’OMM conserve un rôle actif au sein
du GEO.
4.
Les principaux problèmes auxquels le GEO doit s’atteler d’ici au prochain Sommet
ministériel de 2010 sont les principes de partage des données; les arrangements d’interopérabilité;
et la gouvernance ainsi que le maintien du financement avec le passage du GEO de la phase de
développement à la phase opérationnelle d’un Système de systèmes. La prochaine plénière se
tiendra à Washington, en novembre 2009, et ces thèmes clés devront y être débattus afin de
pouvoir préparer la documentation adéquate pour le Sommet ministériel.
4.1

Principes de partage des données: les travaux se poursuivent en vue d’élaborer
un «livre blanc» sur les principes de partage des données au sein du GEOSS. À
chaque étape de l’élaboration de ce document, l’OMM a formulé ses
commentaires et a fait état de ses résolutions 40 et 25 dont elle a fourni copie. La
Commission européenne est intervenue fermement sur l’utilisation de
l’expression Politiques de partage des données par opposition avec l’expression
Principes de partage des données. L’intention globale du document est d’asseoir
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le principe consistant à assurer un accès total, libre et opportun aux données et
aux produits pertinents, à un coût minimal.
4.2

Arrangements d’interopérabilité: l’élaboration de l’architecture et de
l’infrastructure commune du GEOSS sont suivies au regard de la tâche
concernant le SIO de l’OMM. Si le SIO représente une contribution majeure au
GEOSS et est une référence en matière d’interopérabilité dans le cadre des
principes du GEOSS, quelques craintes se font jour quant au risque de voir
l’infrastructure choisie pour le GEOSS s’écarter de l’utilisation d’une large
gamme d’arrangements interopérables au profit d’une ou plusieurs options
préférentielles. Dans le contexte de l’OMM, il nous faut nous assurer du principe
selon lequel si les Membres de l’Organisation se conforment aux exigences du
SIO ils seront alors également en conformité avec le GEOSS.

4.3

Gouvernance et maintien du financement du GEO: à mesure que le GEOSS
passe de sa phase de développement vers une phase opérationnelle, il
importera de distinguer clairement entre les composantes du GEOSS qui
représentent des Systèmes existants, lesquels conserveront leurs arrangements
en matière de gestion et de gouvernance, et les composantes nouvelles mises
en place dans le cadre du processus du GEOSS et pour lesquelles des
arrangements de gestion et de gouvernance devront être élaborés et approuvés,
y compris en ce qui concerne leur financement. Ces questions ont récemment
été soulevées lors des discussions qui ont mené à l’élaboration du Plan de travail
2009-2011 et des objectifs stratégiques. De nouvelles tâches essentielles du
Plan de travail suggèrent que les nouvelles structures de gouvernance pourraient
donner lieu à une interprétation selon laquelle les systèmes fournis à titre de
contribution (comme par exemple le SIO) seraient considérés comme des soustâches relevant de tâches plus vastes du GEOSS. En outre, une partie du libellé
des nouveaux objectifs stratégiques implique que le GEO sera un prestataire de
données et de services au lieu de préciser clairement que le prestataire est le
contributeur (par exemple, les Membres de l’OMM pour les avis météorologiques
renforcés). Les composantes de l’Infrastructure commune du GEO (GCI) en
cours de mise au point en vue de leur exploitation devront bénéficier d’une forme
de financement suivi et/ou d’une offre d’exploitation des systèmes formulée par
un Membre du GEO ou une Organisation participante.
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PARTICIPATION DU SECRÉTARIAT DE L’OMM AUX TÂCHES PRÉVUES
DANS LE PLAN DE TRAVAIL 2009-2011 DU GEO
NOUVELLE
TÂCHE #
AR-09-02a

INTITULÉ

RESP. (*POC)

CONTRIBUTEUR
OMM

SIO

D.THOMAS*

AR-06-11

PROTECTION DES
FRÉQUENCES RADIO

P.TRISTANT*

AR-09-04a

GEONETCAST

J.LAFEUILLE

CB-09-02g

GEONET-FORMATION

J.LAFEUILLE

DA-09-01a

ASS. QUAL. DONNÉES

E.CABRERA

DA-09-01b

META DONNEES

O.BADDOUR

DA-09-02b

ENSEMBLES

J.CAUGHEY
/ KOLLI

DA-06-01

PRINCIPES DE PARTAGE DES
DONNÉES

JM.RAINER
/O.BADDOUR

US-09-03c

DONNÉES DE SURFACE

DI-06-09

STATISTIQUES SUR LES
RISQUES

DI-09-01a

ÉVALUATION DES RISQUES

M.GOLNARAGHI

DI-09-02a

RISQUES MULTIPLES

M.GOLNARAGHI*

DI-09-02b

GESTION DES
CATASTROPHES

J.CAUGHEY

DI-09-03a

ALERTES TSUNAMI

JM.RAINER/M.
GOLNARAGHI

DI-09-03b

ALERTES INCENDIE

L.JALKANEN

HE-09-02a

AÉROSOLS

L.BARRIE*

NICKOVIC

HE-09-03a

MÉNINGITE

NYENZI

CAUGHEY/ KOLLI

CL-06-01

RÉANALYSE

T.RENBERT

O.BADDOUR

CL-09-01a

PRÉVISION SANS
DISCONTINUITÉ

WCRP-TBC*
J.CAUGHEY

CL-09-01b

ADAPTATION AU CLIMAT

WCRP-TBC

CL-06-01c

DONNÉES SAT POUR LE
CLIMAT

S.BOJINSKI*/
J.LAFEUIILE

O.BADDOUR

AR-09-03b

API

V.RYABININ

E.CABRERA

AR-09-03d

SYSTÈME MONDIAL
D’OBSERVATION DE L’OMM

M.ONDRAS*/
J.LAFEUILLE

I.RUEDI

WA-06-02b

SÉCHERESSE

W.GRABS*

WA-08-01a

HUMIDITÉ DU SOL

P.VANOEVELON

WA-08-01e

CYCLE DE L’EAU

W.GRABS*

WA-06-02a

INONDATIONS

WA-08-01b

RUISSELLEMENT

W.GRABS

AG-O7-02

GESTION DES RISQUES
AGRICOLES

R.STEFANSKI*

WE-06-03

TIGGE

J.CAUGHEY*

EC-09-02d

RÉGIONS DE MONTAGNE

W.GRABS

ST-09-01

FINANCEMENT R&D

J.CAUGHEY

ST-09-02

DIFFUSION R&D

J.CAUGHEY

JM .RAINER

W.GRABS
J.LAFEUILLE

A.TYAGI

_______________
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INF. 11.2 – AUTRES ACTIVITÉS INTERDISCIPLINAIRES
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
CBS-XIV/INF. 11.2
1.

Perspectives d’amélioration de la planification d'urgence et de la réponse
humanitaires grâce à l'utilisation opérationnelle des produits et services des
services météorologiques destinés au public et du GDPFS soutenus par le SIO

1.1
Le Comité permanent interinstitutions (IASC) est une instance interinstitutions unique
de coordination, d’élaboration des politiques et de décision qui associe les principaux partenaires
humanitaires, de l'ONU et extérieurs à l’ONU. Pour complément d'informations sur l’IASC, voir le
site http://www.humanitarianinfo.org/iasc/. Pour complément d'informations sur la réforme de
l’action humanitaire, voir: http://ocha.unog.ch/humanitarianreform/.
1.2
En outre, vu les nouvelles perspectives qu’ouvre le Système d'information de l’OMM
(SIO) pour une meilleure gestion des données et leur exploitation ultérieure, en 2006 la session
extraordinaire de la CSB avait mis l’accent sur l’identification précoce des utilisateurs externes du
Système d’information et sur l'incorporation de leurs attentes dans la planification, en particulier
dans les perspectives de la communauté de la gestion des risques de catastrophe internationale.
Elle avait aussi déclaré que le mécanisme de coordination devrait être élaboré et appliqué de
manière urgente, avant la mi–2007, pour embarquer la communauté des utilisateurs
interdisciplinaires et les organismes internationaux appropriés, tels l'ISDR, la FAO, l’OCHA afin de
définir leurs attentes et leur participation et contributions futures au SIO. Outre les organismes qui
utiliseront la nouvelle fonctionnalité du SIO pour simplifier la maintenance de leurs portails
d'information, d'autres perspectives de mise à profit par les agences humanitaires d'informations
ciblées et pertinentes provenant du réseau de l’OMM par le biais du SIO pourraient être explorées.
Permettre à ces organismes de tirer profit du SIO suppose que la CSB collabore avec les agences
humanitaires.
2.

Nécessité de directives normalisées pour les définitions des risques
météorologiques, les bases de données, les métadonnées, l'analyse statistique
et les outils de cartographie

2.1
En 2006, l’Organisation a mené une enquête nationale pour inventorier les capacités
existantes, les lacunes et les besoins de ses Membres en vue de l’élaboration d’informations
météorologiques, hydrologiques et climatiques pour appuyer la réduction des risques de
catastrophes. Cette enquête portait sur les capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux susceptibles de contribuer à tous les aspects de la réduction des
risques de catastrophe, y compris l'identification des risques, la planification sectorielle, les
systèmes d’alerte rapide, l'enseignement et le partage des connaissances. Sur les 187 Membres
que comptait alors l’OMM, 139 pays (74 %) ont répondu à l’enquête. Les résultats de l'enquête
nationale de l’OMM auprès des Services météorologiques et hydrologiques nationaux sur la
réduction des risques de catastrophe sont disponibles en ligne à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/natRegCap_en.html.
2.2
Donnant suite aux demandes faites le Conseil exécutif à sa cinquante-septième
session et par le Quinzième Congrès, et sur la base des travaux ambitieux menés au titre du
concept de maîtrise intégrée des crues, la CHy et le HWR, en coopération avec plusieurs
partenaires, ont lancé un projet d’élaboration de directives pour les bases de données, les
métadonnées et les outils de cartographie concernant les crues. De même, dans le cadre de la
CMAg et du Programme de météorologie agricole, des initiatives sont en cours pour traiter de la
gestion des risques de sécheresse, un segment portant sur l’élaboration de bases de données, de
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métadonnées et sur une méthodologie normalisée de définition d’indicateurs et d’indices de
sécheresse. L’OMM, dans le cadre de la JCOMM, a lancé l’élaboration d'une base de données sur
les phénomènes extrêmes d’ondes marines, qui donne un fond historique de référence utile pour
diverses études et applications, notamment la modélisation, le suivi et la prévision de phénomènes
extrêmes et de leurs impacts. On trouvera davantage d'informations sur la base de données sur
les vagues extrêmes sur le site http://www.jcomm-services.org/JCOMM-Extreme-Wave-DataBase.html. Par ailleurs le sixième atelier international sur les cyclones tropicaux (San José (Costa
Rica), 20-30 novembre 2006) a recommandé que des travaux analogues soient entrepris sur les
cyclones tropicaux, et fassent intervenir la CSA et le PCT.
_______________
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INF. 11.3 – CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
CBS-XIV/INF. 11.3
Élaboration du cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
1.1
Le Quinzième Congrès météorologique mondial a reconnu (résolution 32 (Cg-XV)) que
le cadre de référence pour la gestion de la qualité reflète une approche globale de la fourniture de
services, de produits et de données, qu’il se fonde sur les huit principes de gestion de la qualité et
qu’il peut être appliqué via la mise en place de systèmes structurés de gestion de la qualité. Il a
reconnu aussi que la mise en place de ce cadre de référence devrait aboutir à l’échange de
données et de produits de qualité reconnue et adaptée à l’usage auquel ils sont destinés. Ce
cadre de référence a pour but d’assurer l’élaboration, l’utilisation et la mise à jour de la
documentation technique de l’OMM pouvant servir aux SMHN pour établir des systèmes de
gestion de la qualité adaptés à la fourniture de services, de produits et de données. Le Conseil
exécutif a souligné la nécessité d’élaborer des publications techniques fiables pour que les
commissions techniques disposent des informations nécessaires et, pour ce faire, de réviser les
documents existants de sorte qu’ils répondent aux exigences du système de gestion de la qualité
et d’en préparer et publier les versions actualisées requises.
1.2
L’Équipe spéciale intercommissions chargée d’élaborer un cadre de référence pour la
gestion de la qualité a examiné les éléments que requiert la mise en place à l’OMM d’un cadre de
référence pour la gestion de la qualité. Il s’agit notamment de poursuivre la rédaction d’un
volume IV du Règlement technique portant sur la gestion de la qualité. Ce volume IV aurait une
portée générale et décrirait le cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité comme
étant une approche globale de la fourniture de services, de produits et de données
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et relatifs à l’environnement. Le
projet du volume IV en cours comprend la politique de qualité de l’OMM, les huit principes de
gestion de la qualité, les rôles que doivent assumer les organes constituants de l’OMM et des
méthodes harmonisées de gestion de la qualité à appliquer au sein des commissions techniques.
Un guide de la gestion de la qualité est également proposé pour aider les Membres à mettre en
place un système de gestion de la qualité. Ce guide aurait aussi une portée très générale et
fournirait des orientations sur des thèmes qui intéressent généralement les Membres.
1.3
L'OMM est maintenant reconnue par l'Organisation internationale de normalisation
(ISO) en tant qu’organisme de normalisation international, l’accord entre l’ISO et l’OMM ayant été
conclu en septembre 2008. Celui-ci confère à l'OMM le statut d’organisation compétente pour la
normalisation internationale en ce qui concerne les données, les produits et les services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux. Sous réserve
de leurs règles et procédures respectives, l’OMM et l’ISO s'informeront mutuellement de toute
question relevant de leurs programmes de travail et faciliteront la contribution que chacune pourra
apporter à l'autre à l’occasion des réunions (ateliers, séminaires, réunions de groupes de travail ou
de groupes d'experts) consacrées aux questions de normalisation. L’élaboration de normes ou de
règlements propres à l’OMM et reconnus par l’ISO permettra vraisemblablement d’accroître la
confiance des usagers s’agissant de la qualité desdits services et ainsi de renforcer la position des
SMHN dans un contexte de plus en plus concurrentiel.
1.4
Lors de sa troisième réunion, en octobre 2008 à Genève, l’Équipe spéciale
intercommissions chargée d’élaborer un cadre de référence pour la gestion de la qualité a pris
note des décisions prises au cours des trois sessions tenues par des organes constituants de
l'OMM depuis la tenue de sa deuxième réunion en janvier 2007, à savoir la cinquante-neuvième
session du Conseil exécutif, le Quinzième Congrès et la soixantième session du Conseil exécutif.
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1.5
L’Équipe spéciale a examiné les éléments que requiert la mise en place à l’OMM d’un
cadre de référence pour la gestion de la qualité, notamment les activités et structures nécessaires
au sein du Secrétariat:
•

La coordination parmi les commissions techniques au sujet du cadre de référence
pour la gestion de la qualité;

•

L’appui à la mise en place d’un système de gestion de la qualité dans les SMHN;

•

La coordination avec l’ISO dans l’élaboration de normes communes;

•

Un correspondant au Secrétariat pour toutes les questions ayant trait au cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.

1.6
Étant donné que la norme ISO 9001 stipule la nécessité d’un engagement à un niveau
élevé de responsabilité et la nomination d’un représentant qualité à un poste proche de la
direction exécutive et disposant d’un mandat transsectoriel recouvrant l’ensemble de
l’Organisation, l’Équipe spéciale a conclu que la création au Secrétariat d’un poste à plein temps
et d’une durée déterminée serait la seule solution réaliste à adopter pour parvenir à mettre en
place et à exploiter durablement un cadre de référence pour la gestion de la qualité à l’OMM.
1.7
Ayant pris note en outre du résultat escompté 11 (l'Organisation est gérée et
supervisée de façon rationnelle et efficace) inscrit dans le Plan stratégique de l’OMM, l’Équipe
spéciale a recommandé que le Conseil exécutif prenne en compte les avantages associés à
l’élaboration et à l’adoption d’une gestion de la qualité du même type que la norme ISO 9004:2000
au sein du Secrétariat. L’OMM enverrait ainsi à ses Membres un message fort de son
engagement en faveur d’un cadre de référence pour la gestion de la qualité.
1.8
L’ébauche d’un document établie par l’Équipe spéciale ainsi que le Guide sur le
système de gestion de la qualité dans le domaine de l'assistance météorologique à la navigation
aérienne (OMM-N° 1001) serviront à préparer un document d’orientation à l'élaboration et à la
mise en œuvre du cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité. Celui-ci comprendra
des orientations à appliquer par toutes les commissions techniques pour aligner les textes de
réglementation que sont le Règlement technique, les manuels et les guides afin de garantir qu’on
y tient compte des pratiques de contrôle des documents préconisées par l’ISO.
1.9
L’Équipe spéciale a proposé aussi au Conseil exécutif de prendre, à l’occasion de sa
soixante et unième session, une résolution appelant toutes les commissions techniques et tous les
groupes de travail qui comptent appliquer les normes communes ISO-OMM dans les textes de
réglementation de l’OMM à suivre un processus de consultation véritable avec les autres
commissions et autres groupes de travail du Conseil exécutif afin d’éviter que la création de
normes ISO-OMM se solde pour les autres programmes de l’OMM par une charge de travail et
des difficultés inutiles.
_______________
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INF. 11.4(1) – PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS,
Y COMPRIS LE PROGRAMME THORPEX
RÉSULTATS ESCOMPTÉS 1 ET 6
CBS-XIV/INF. 11.4(1)
RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LE PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE
SUR LA PRÉVISION DU TEMPS (PMRPT), Y COMPRIS LE PROGRAMME THORPEX
11.4.1

PROGRAMME THORPEX

THORPEX, qui fait partie du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps,
contribue de manière notable au Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets de l’OMM. L’un de ses principaux objectifs est d’accélérer le rythme
des améliorations apportées aux prévisions des conditions météorologiques à fort impact, à
échéance de 1 à 14 jours. Le Plan scientifique international du programme THORPEX a été publié
en novembre 2003, suivi, en décembre 2004, du Plan international de mise en œuvre du
programme (on peut consulter les deux plans à l'adresse www.wmo.int/thorpex/).
Les activités internationales menées au titre du programme THORPEX sont soutenues et
coordonnées par le Bureau international du programme THORPEX. Ce Bureau est financé par des
contributions volontaires des gouvernements des Membres de l’OMM qui prennent part au
programme, notamment via le fonds d’affectation spéciale que l’Organisation a établi pour
THORPEX. En outre, le programme THORPEX et un certain nombre de projets connexes
bénéficient de l’appui du Groupe sur l’observation de la Terre à plusieurs égards. Le directeur du
Bureau international du programme THORPEX ainsi que les groupes de travail et les comités
régionaux qui relèvent du programme sont placés sous l’autorité d’un Comité directeur
international restreint (ICSC), qui a tenu sa sixième réunion à Genève du 25 au 27 mars 2007. Le
rapport de cette réunion est disponible sur le site web du programme THORPEX
(www.wmo.int/pages/prog/arep/thorpex/documents/ICSC-6.pdf).
L’ICSC a créé un Comité exécutif, qui s’est réuni deux fois à Genève (le 7 février 2008, puis
les 25 et 26 septembre 2008). La première réunion a été consacrée à l’examen des rapports
d’activité et des plans établis par les comités régionaux et les groupes de travail. Dans le cadre de
la seconde réunion, le Comité exécutif a en outre pris part à une session commune de tous les
groupes de travail relevant du programme THORPEX, durant laquelle il a été débattu des activités
futures. Le Comité exécutif a notamment proposé de modifier la gestion de la structure du
programme THORPEX, recommandé de dissoudre le Groupe de travail chargé de mettre au point
une politique en matière de données et un plan de gestion des données pour le programme, et
préconisé de faire fusionner le Groupe de travail pour les systèmes d'observation et le Groupe de
travail pour l’assimilation des données et les stratégies d’observation, pour former un Groupe de
travail pour l’assimilation des données et les systèmes d’observation. Ce dernier travaillerait en
plus étroite collaboration avec le GASO-SOI de la CSB. Les deux autres groupes de travail pour le
programme THORPEX sont le Groupe de travail pour le Système interactif mondial de
prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE), et le
Groupe de travail pour la prévisibilité et les processus dynamiques.
À l’heure actuelle, il existe des Comités régionaux pour l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Amérique du
Nord et l’hémisphère Sud. De plus, de larges pans des activités relevant du programme
THORPEX sont mis en œuvre dans le cadre d’initiatives nationales dynamiques, comme le projet
PANDOWAE en Allemagne. Dernièrement, le National Environmental Research Council (NERC)
du Royaume-Uni a tenu à Cambridge un atelier consacré à THORPEX, qui a reçu un appui
considérable des universités britanniques. Le Royaume-Uni devrait d’ailleurs élaborer un
programme de mise en œuvre d'activités au titre du programme THORPEX au cours des six
prochains mois. L’ensemble des groupes de travail et des représentants des comités régionaux se
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sont rencontrés dans le cadre d'un atelier consacré à THORPEX qui s’est tenu à Genève,
du 22 au 26 septembre 2008, principalement pour rendre compte de l’avancement des travaux et
convenir d’un ensemble d’activités planifiées, qui serait publié par la suite. En outre, les
participants escomptaient que l’atelier permettrait de resserrer les liens entre les groupes de travail
et les comités régionaux, ainsi qu'entre l’ensemble des groupes et le Groupe de travail pour la
recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique relevant du PMRPT, en
cours d’établissement. Un résumé des activités prévues figurera dans le Plan de mise en œuvre
du PMRPT, qui sera publié ultérieurement en 2009.
On trouvera ci-après un récapitulatif des principales activités menées au titre du programme
THORPEX:
•

Des études de l’incidence des données et des recherches sur les mesures
adaptables (ciblage) ont été coordonnées par plusieurs centres d’exploitation. Les
résultats de ces travaux ont été présentés lors du quatrième Atelier de l’OMM sur les
incidences des systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps qui s’est
déroulé à Genève, en Suisse, du 19 au 21 mai 2008.

•

Le Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE)
rassemble des données spécifiques provenant de tous les Membres qui font partie de
dix systèmes d’ensemble mondiaux. Ces données sont archivées dans trois sites
différents répartis dans le monde. Plus de 200 utilisateurs se sont connectés à la base
de données TIGGE aux fins de recherches visant à perfectionner les systèmes de
prévision d'ensemble et à mieux comprendre les obstacles en la matière pour
améliorer les capacités de prévision. Les archives concernant certains membres
portent sur plus de deux années. Dernièrement, des prévisions de trajectoires fondées
sur les archives TIGGE ont été diffusées en temps réel aux fins de la campagne
régionale Asie-Pacifique (voir ci-après). Par ailleurs, le Groupe de travail pour le
Système interactif mondial de prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX a récemment recommandé d’étendre les activités du
programme afin d’englober les projets de démonstration en matière de prévision qui
s’appuient sur TIGGE en ce qui concerne les cyclones tropicaux et les fortes
précipitations. L’OMM a constitué un comité spécial chargé de formuler des
recommandations relatives à la mise en œuvre de ces projets au niveau des régions,
de la Commission des systèmes de base et de la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA).

•

La phase de la campagne régionale Asie-Pacifique de modélisation et
d’observation sur le terrain concernant les cyclones tropicaux et leur évolution
dans les régions extratropicales s’est déroulée du 1er août au 6 octobre 2008. Elle
visait à faire progresser la connaissance et la prévision de la formation des premiers
amas nuageux de la convection tropicale, de la genèse des cyclones tropicaux, de
l’évolution de leur structure, de leur recourbement, de leur trajectoire, de leur lieu
d’impact et de la transition extratropicale. Des centres d'exploitation, des scientifiques,
des universitaires et des instituts de recherche en Asie, en Amérique du Nord, en
Europe et en Australie ainsi que des organisations internationales telles que l’EUCOS
et le CEPMMT ont pris part à cette phase, qui a été jugée fructueuse. Les contributions
les plus importantes ont été apportées par le Canada, la France, l’Allemagne, la Corée,
le Japon et les États-Unis d’Amérique.

•

La phase d’hiver de la campagne régionale Asie-Pacifique a eu lieu entre janvier et
mars 2009. Elle portait sur les stratégies de mesures adaptables relativement à la
propagation des ondes de Rossby. Cette phase, encore en cours à l’heure où ce
document est porté à l’attention de la Commission, comporte des mesures
supplémentaires effectuées depuis l’Asie continentale jusqu'au Pacifique Nord. Les
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principaux participants à cette phase sont la Fédération de Russie, le Canada, les
États-Unis d’Amérique et le Japon.
•

La campagne régionale menée au titre du programme THORPEX en Europe s’est
déroulée en juillet 2007, parallèlement au projet de démonstration MAP D-PHASE
(pour plus d'informations, consulter www.pa.op.dlr.de/cops/etrec_docs.html), et a duré
cinq semaines. Ce projet a été le premier consacré à l'étude de stratégies de mesures
adaptables pour la convection de la saison chaude, et les régions sensibles ont été
déterminées quotidiennement par Météo-France, le CEPMMT et l’Université des Îles
Baléares (Espagne). Des observations spéciales ont été réalisées pour sept
phénomènes à l’aide de lidars embarqués et de sondes parachutées du Falcon du
DLR pour mesurer le vent et la vapeur d’eau. Ces observations ont été complétées par
des radiosondages et des mesures AMDAR supplémentaires fournis par l’EUCOS.

•

L’initiative «Année de la convection tropicale» est la représentation réaliste de la
convection tropicale dans les modèles atmosphériques mondiaux. Elle constitue depuis
longtemps un défi de taille pour la prévision numérique du temps et la projection
climatique. Pour réussir dans cette entreprise, le PMRC et le programme THORPEX
du PMRPT ont proposé de coordonner pendant une année l’observation, la
modélisation et la prévision de la convection tropicale organisée et d’étudier ses effets
sur la prévisibilité, à compter du 1er août 2008, en tant que contribution à l’Année
internationale de la planète Terre proclamée par les Nations Unies et en complément
de l’Année polaire internationale (API). Cette initiative vise à tirer parti du vaste éventail
d’observations existantes et en cours de réalisation, de ressources informatiques en
pleine expansion et des nouveaux cadres de modélisation de haute résolution qui sont
actuellement mis au point. La réussite de cette entreprise dépendra de la coordination
d’un large ensemble d’activités, en cours ou planifiées, menées au titre de
programmes internationaux (par exemple GEWEX/CEOP/GCSS, THORPEX/TIGGE, le
Sommet sur l’observation de la Terre et le Système mondial d’observation de l’océan),
de la collaboration étroite entre les spécialistes des prévisions d’exploitation, les
laboratoires de recherche et le milieu universitaire, de l’établissement d’une base de
données complète rassemblant des données satellitaires, des jeux de données locales
et des sorties de modèles mondiaux de prévision et de simulation de haute résolution
appliqués à la convection tropicale, d’une analyse à haute résolution (T799/25 km) et
de prévisions déterministes avec des champs détaillés associés à la paramétrisation
de la convection.

•

L’Ensemble de programmes THORPEX, qui entre dans le cadre de l’Année
polaire internationale (API-THORPEX), comporte dix projets placés sous la tutelle de
M. Thor Erik Nordeng de l’Institut météorologique norvégien. Les objectifs de l’APITHORPEX sont les suivants:
○

Étudier l’emploi des données satellitaires et d’observations optimisées pour
affiner la prévision des conditions météorologiques à fort impact;

○

Mieux comprendre les processus physiques et dynamiques propres aux régions
polaires;

○

Mieux comprendre les phénomènes météorologiques à petite échelle;

○

Utiliser des prévisions améliorées au profit de la société, de l'économie et de
l'environnement;

○

Utiliser le projet TIGGE pour les prévisions relatives aux pôles.
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Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX pour les
modèles à domaine limité (TIGGE-LAM)

Si TIGGE est conçu pour fournir des avis précoces de phénomènes météorologiques à fort impact,
une version faisant appel à des modèles à domaine limité, baptisée TIGGE-LAM, a été mise au
point pour obtenir une représentation probabiliste à haute résolution de ces phénomènes. Un
Groupe d’experts TIGGE-LAM, présidé par Tiziana Paccagnella de l’ARPA-SIM (Agenzia
Regionale Prevenzione E Ambiente Dell’Emilia-Romagna - Servizio Idro Meteo Clima), a
récemment été établi afin de favoriser le développement du système de prévision d’ensemble pour
les modèles à domaine limité dans le cadre du projet TIGGE. Ce Groupe d’experts devra œuvrer
en étroite collaboration avec le Groupe de travail pour le Système interactif mondial de
prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX, en liaison avec
les projets existants en matière de systèmes de prévision d’ensemble pour les modèles à domaine
limité, et en coordination avec les comités régionaux relevant du programme THORPEX.
Le Groupe d’experts TIGGE-LAM a les attributions suivantes:
•

Encourager une approche coordonnée concernant les systèmes de prévision
d'ensemble pour les modèles à domaine limité et recommander des solutions
destinées à faciliter l’instauration de collaborations qui bénéficieront à tous les
Membres de l'OMM;

•

Formuler des propositions permettant de faciliter l’interopérabilité des différents
systèmes de modélisation associés au projet TIGGE;

•

Formuler des propositions en vue de la création d’archives distribuées et coordonnées
des prévisions d’ensemble à domaine limité;

•

Contribuer à définir les questions scientifiques liées aux systèmes de prévision
d'ensemble pour les modèles à domaine limité, et en particulier au projet TIGGE-LAM,
et proposer des initiatives spécifiques pour étudier ces questions de manière ciblée et
rationnelle afin d'améliorer ces systèmes.

Les participants au projet TIGGE-LAM ont tenu leur première réunion à Bologne, dans les locaux
de l’ARPA-SIM (http://www.smr.arpa.emr.it/tiggelam/), du 19 au 21 janvier 2009. Ils ont pris un
certain nombre de décisions portant notamment sur l’aspect régional des centres d’archives, une
liste spécifique de variables à intégrer aux archives, bien plus courte que celle concernant le projet
TIGGE, la constitution à bref délai d’archives pour la recherche, calquées sur l’exemple de TIGGE,
et le développement rapide de projets de démonstration en matière de prévision (PDP) pour
l’atténuation des effets des catastrophes, en particulier dans les pays en développement. Des
invitations à prendre part au projet TIGGE-LAM seront envoyées mi-2009.
11.4.3
Le programme THORPEX pour l’Afrique propose un plan coordonné pour la
recherche, la mise en œuvre et le renforcement des capacités en Afrique. Ce plan a été élaboré
par un comité constitué de scientifiques et de responsables opérationnels africains. Le Plan
scientifique et le Plan de mise en œuvre du programme THORPEX peuvent être consultés sur le
site web du programme, à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/thorpex. Ces Plans ont été
distribués aux Représentants permanents des SMHN d’Afrique pour qu’ils puissent formuler
d’éventuelles observations. Ils portent essentiellement sur:
•

La création d’un portail de la météorologie pour l’Afrique qui récapitule les phénomènes
à fort impact touchant le continent, leurs incidences et le niveau des capacités de
prévision;
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•

La mise en œuvre d'initiatives ciblées portant sur la vérification des prévisions en
fonction des usagers, et sur l’évaluation des coûts et des avantages;

•

La réalisation d’expériences, d’études de l’incidence des données et d’essais sur les
systèmes d’observation et de simulation en vue de la conception d’un réseau
d’observation optimal faisant appel à des techniques d’observation non
conventionnelles;

•

L’amélioration des installations de télécommunications en Afrique, notamment grâce
au SIO pour l’Afrique;

•

La mise en œuvre d’activités de recherche et d’exploitation pour permettre, à terme,
l'élaboration d’un système de prévision d’ensemble sans discontinuité en Afrique;

•

Le renforcement des capacités et le développement d’infrastructures, y compris les
projets de démonstration en matière de prévision.

11.4.4

Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)

Les activités du PMRPT sont à la croisée de recherches scientifiques ambitieuses et des besoins
de la société, pour laquelle il convient d’améliorer la prévision des phénomènes météorologiques à
fort impact. Ainsi, le PMRPT contribue d’une part à faire progresser la connaissance des obstacles
qui limitent aujourd’hui notre capacité d’améliorer la précision et le délai de production de
prévisions de ces phénomènes, et d’autre part à l’élaboration, l’essai et la mise en œuvre de
stratégies visant à limiter ces obstacles et à améliorer les prévisions. Les activités du Programme
portent sur l’ensemble des échelles temporelles correspondant aux besoins de la société en
matière d’information météorologique – de quelques minutes à quelques heures, grâce aux
travaux du Groupe de travail pour la prévision immédiate, de quelques heures à quelques jours
grâce aux travaux du Groupe de travail pour la recherche sur la prévision météorologique à
moyenne échelle, et jusqu'à 14 jours grâce au programme THORPEX. En outre, le PMRPT
comporte un volet consacré plus particulièrement à la prévision tropicale, qui relève du Groupe de
travail pour la recherche en météorologie tropicale, destiné à la fois à répondre aux besoins des
Membres en matière d’atténuation des effets des risques liés au temps, et à résoudre les difficultés
que les systèmes tropicaux posent à la communauté scientifique. Les domaines du temps et du
climat présentant, pour l'essentiel, les mêmes difficultés lorsqu'il s'agit d'améliorer les capacités de
prévision, on a défini de nombreux secteurs dans lesquels le Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC) et le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps peuvent
collaborer. Les futurs travaux menés conjointement par les climatologues et les météorologues
seront rattachés au Plan stratégique à long terme du PMRPT. Compte tenu des lacunes que peut
présenter la communication des prévisions relatives au temps et des réactions inadaptées que la
société peut avoir face à ces informations, qui peuvent limiter les avantages procurés par
l'amélioration des prévisions, le Programme comporte également un Groupe de travail pour la
recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique. En contribuant à préparer
l'avenir de la prévision météorologique des phénomènes à fort impact et, ainsi, la prochaine
génération de systèmes de prévision, le PMRPT est un acteur majeur du Programme de
prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets mis en œuvre par l'OMM.
Le PMRPT relève d’un Comité scientifique mixte (CSM), qui a entrepris d’élaborer à son intention
un Plan stratégique, dont le Programme est dépourvu à ce jour. Ce Plan devrait être achevé pour
la quinzième session de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), qui se tiendra en
novembre 2009. Essentiellement axé sur les activités qui doivent être réalisées au cours des cinq
prochaines années, le Plan stratégique envisage en outre des perspectives pour la décennie à
venir. On trouvera ci-après un récapitulatif des activités menées récemment au titre du PMRPT.
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Groupe de travail pour la prévision immédiate

Les activités du Groupe au cours de l’année écoulée ont été marquées par les principales
réalisations suivantes:
•

Le Groupe de travail s’est réuni à Helsinki en juillet 2008 pour examiner l’état
d’avancement du Plan stratégique du PMRPT, les projets s’y rapportant et les
contributions pertinentes;

•

Le projet Beijing 2008 de démonstration en matière de prévision, exposé en détail au
paragraphe 4.3, a été mené entre août et septembre 2008. Ce projet, qui est le fruit de
plusieurs années d’efforts, comprend le transfert effectif de technologies de recherche,
ce que la Commission considère comme le premier système de prévision d’ensemble
immédiate, un projet sur la recherche et les applications dans le domaine sociétal
portant sur les avantages que procure la prévision immédiate aux usagers et au grand
public, ainsi qu’un système de vérification approfondie en temps réel; il a aussi permis
des progrès notables dans le développement d’un système mixte associant radars et
modèles numériques. Durant les Jeux olympiques, huit manifestations ont pu être
retardées grâce aux systèmes de prévision immédiate;

Un cours de formation sur la prévision immédiate a été organisé au Viet Nam dans le
prolongement de la session de formation de Palm Cove 2007.
Parmi les projets futurs, on peut citer:
•

•

Les projets de démonstration en matière de prévision qui sont en cours de
planification:
○

Le Système intégré d’alerte précoce multidanger mis en œuvre à Shanghai avec
les applications et services communs de prévision immédiate (JONAS);

○

La prévision immédiate des conditions hivernales avec le projet élaboré pour les
Jeux olympiques de 2008;

○

La prévision immédiate par satellite des conditions météorologiques à fort impact
pour l’Afrique (première phase);

•

Le Colloque de l’OMM sur la prévision immédiate qui se déroulera à Whistler, au
Canada (session spéciale du projet B08FDP), du 30 août au 4 septembre 2009;

•

La publication des résultats et l’échange des expériences acquises avec le programme
MAP (phase de démonstration ou phase D);

•

L'examen scientifique final dans le cadre du quatrième Atelier sur les projets de
démonstration en matière de prévision relatifs au projet Beijing 2008;

•

La tenue éventuelle, courant 2009, d’un Atelier international de formation de l’OMM.

b)

Groupe de travail pour la recherche sur la prévision météorologique à moyenne
échelle

Les activités du Groupe au cours de l’année écoulée ont été marquées par les principales
réalisations suivantes:
•

Le Groupe de travail s’est réuni à Tokyo en mars 2008 pour examiner l’état
d’avancement du Plan stratégique du PMRPT, les projets s’y rapportant et les
contributions pertinentes;

•

L'expérience coordonnée pour l'Europe (juin à novembre 2007):
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○

Phase D (démonstration) du programme MAP – Le projet de démonstration
relevant du PMRPT était largement tourné vers les utilisateurs de l’hydrologie
grâce à son volet consacré à la recherche et aux applications dans le domaine
sociétal et économique. À cet égard, un article a été soumis au Bulletin de
l’American Meteorological Society. Dans une certaine mesure, la phase D du
programme MAP a permis d’établir les meilleurs rapports avec les utilisateurs, y
compris dans le domaine des services hydrologiques;

○

Projet COPS – Il s’agit d’un projet scientifique de démonstration relevant du
PMRPT consacré à la formation et à l’évolution de la convection dans le domaine
de l’orographie. L’analyse se poursuit à l’heure actuelle. Les projets COPS et
MAP-Phase D contribuent notablement à la prévision de la convection en
orographie;

•

Beijing 2008 – Ce projet de recherche-développement sur la prévision d’ensemble à
moyenne échelle a été mené en août 2008. Il portait notamment sur des modèles
régionaux et de haute résolution (modèles de systèmes nuageux) produits par les
milieux internationaux de la recherche et ceux chargés de l’exploitation, et appliqués à
la convection continentale de la saison chaude;

•

Des priorités ont été clairement fixées, notamment pour les modèles régionaux d'une
résolution suffisamment fine pour simuler les systèmes convectifs.

Parmi les projets futurs, on peut citer:
•

Des projets visant à résoudre les problèmes futurs au moyen de bancs d’essai ou
d’études de comparaison portant sur des phénomènes météorologiques à fort impact;

•

Il est prévu de mener à bien un projet de recherche-développement ou un projet de
démonstration en matière de prévision d’ensemble à moyenne échelle dans le cadre
du Système intégré d’alerte précoce multidanger de Shanghai;

•

Le système intégré d’alerte précoce multidanger de Shanghai a fait l’objet, en
décembre 2008, d’un atelier visant à mettre au point le projet de recherchedéveloppement pour les prévisions à moyenne échelle et pour la vérification. Le projet
Beijing 2008 sera examiné dans le cadre d’un autre atelier, qui se tiendra en mars
2009 pour présenter les résultats dudit projet.

•

Enfin, le Groupe de travail prendra part à l’Atelier de l’OMM sur l’assimilation des
données qui se déroulera courant 2009.

c)

Groupe de travail conjoint pour la recherche sur la vérification

Les principales activités menées durant l’année écoulée étaient liées au rôle joué par le Groupe
dans la conception et la mise en œuvre de projets relevant du PMRPT, et notamment:
•

Les activités entrant dans le cadre de la phase D du projet MAP, en particulier
l’élaboration de directives relatives aux méthodes de vérification, au réexamen des
plans de vérification et à la mise au point de méthodologies (méthode par proximité ou
méthode floue) s'appliquant à l'expérience;

•

Les activités relevant du projet de démonstration Beijing 2008 comprenaient la
conception du système de vérification des prévisions en temps réel destiné au projet,
la formation des prévisionnistes à l’utilisation de ces produits et la participation à
l’analyse des résultats obtenus;
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Les activités relevant du projet de recherche-développement Beijing 2008
comprenaient l’élaboration de directives relatives au développement du projet, ainsi
que la participation aux essais menés sur le plan de vérification et à l’analyse des
résultats obtenus.

Parmi les autres réalisations marquantes, on peut citer les suivantes:
•

La réunion tenue par le Groupe de travail à Boulder, Colorado, aux États-Unis
d'Amérique, en avril 2008 afin d’examiner sa contribution au Plan stratégique du
PMRPT;

•

La conception du cadre du site web consacré à la vérification de la prévision
saisonnière des cyclones tropicaux;
La question de la vérification a été résolue en ce qui concerne les applications
météorologiques;

•
•

Des recommandations relatives aux techniques de vérification sont en cours
d’élaboration aux fins de publication par l'OMM; elles portent en particulier sur la
vérification des modèles des nuages et des précipitations, ainsi que des modèles et
des systèmes d’ensemble déterministes de haute résolution;

•

Des modules de vérification ont été mis au point pour EUMETCAL;

•

Des sessions de formation ont été organisées en Afrique du Sud;

•

Le Groupe de travail a pris part aux activités des projets TIGGE LAM et TIGGE.

Parmi les projets futurs du Groupe de travail, on peut citer:
•

Un projet de démonstration en matière de prévision, qui portera en particulier sur la
vérification et qui entrera dans le cadre de la planification des projets de recherchedéveloppement et de démonstration suggérés pour les Jeux olympiques de Vancouver
(SNOW V10). À cet égard, le Groupe de travail a déjà proposé des systèmes de
vérification applicables aux systèmes de prévision à moyenne échelle et de prévision
immédiate;

•

Un projet de démonstration axé sur la vérification en temps réel des prévisions
relatives aux cyclones tropicaux est en cours de planification pour être utilisé dans le
cadre du Système intégré d’alerte précoce multidanger de Shanghai;

•

Un colloque international sur la vérification, prévu pour 2009, est actuellement
organisé;

•

Une réunion conjointe avec le Groupe de travail pour la recherche sur la prévision
météorologique à moyenne échelle a été préparée pour le projet de Système intégré
d’alerte précoce multidanger de Shanghai (décembre 2008);

•

La planification de l’étude d’une question spéciale portant sur les techniques de
vérification spatiale appliquées au temps et aux prévisions.

d)

Groupe de travail pour la recherche en météorologie tropicale

Parmi les principales réalisations du Groupe, on peut citer les suivantes:
•

L’Expérience sur la structure des cyclones tropicaux 08 (TCS-08) a été conduite entre
le 1er août et le 6 octobre 2008. Elle visait à mieux comprendre et prédire la genèse, la
structure et l'intensité des cyclones tropicaux. La campagne sur le terrain semble
connaître un vif succès;
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•

Le Groupe d’experts des cyclones tropicaux a largement contribué à la définition des
objectifs et du volet expérimental de la campagne régionale Asie-Pacifique relevant du
programme THORPEX;

•

L’Atelier international de l’OMM sur les moussons et le cours de formation
correspondant se sont déroulés dans les locaux du Service météorologique chinois à
Beijing (20-25 octobre 2008). La nouvelle Équipe d’experts sur les conditions
météorologiques violentes durant les moussons et le Comité exécutif du Groupe
d’experts sur la météorologie des moussons se sont également rencontrés dans le
cadre de cette manifestation;

•

Le Groupe d’experts des cyclones tropicaux a contribué à la rédaction de
deux articles parus dans le Bulletin de l’OMM et soumis un article sur le projet de
campagne TCS-08;

•

Un projet de comparaison sur le web a été élaboré, avec la collaboration des
principaux groupes de travail (et l’appui du Groupe de travail pour la vérification des
prévisions), pour examiner les prévisions saisonnières relatives au nombre de cyclones
tropicaux;

•

Enfin, le Groupe de travail a pris part à l'Atelier régional sur les cyclones tropicaux qui
s’est tenu à La Réunion.

Parmi les projets futurs du Groupe de travail, on peut citer les suivants:
•

Un Colloque sur les cyclones tropicaux de l’océan Indien et les changements
climatiques, qui se déroulera à Oman en 2009;

•

Des discussions ont été menées avec le Groupe de travail pour la prévision immédiate
en vue d’élaborer un projet d’utilisation de produits de radars pour la prévision
immédiate des fortes pluies de mousson, qui serait éventuellement appliqué en Asie du
Sud-Est;
Des discussions ont été menées à un stade très précoce des expériences sur les
cyclones tropicaux dans le golfe du Bengale et l’océan Indien;

•

•

Plusieurs publications paraîtront l’an prochain, dont un rapport sur les aspects des
cyclones tropicaux et des moussons.

11.4.5

L’Atelier international sur les cyclones tropicaux

Le Quatorzième Congrès météorologique mondial et les sessions du Comité exécutif qui ont suivi
ont approuvé la poursuite de l’Atelier international quadriennal sur les cyclones tropicaux. Ainsi, le
Sixième Atelier s’est tenu à San Jose, au Costa Rica, du 21 au 30 novembre 2006. Cet Atelier
visait principalement à faciliter l’échange d’informations entre les chercheurs spécialisés dans les
cyclones tropicaux et les prévisionnistes en météorologie en vue de réduire les risques associés à
ces phénomènes et les dégâts qu’ils provoquent, en affinant les prévisions. Lors des différentes
réunions, des recommandations ont été adressées aux chercheurs et aux responsables de
l'exploitation pour leur permettre de resserrer leur coopération et d’améliorer la prévision grâce à
ce dialogue. On trouvera le rapport intégral du Sixième Atelier à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/tmr/tc-web/documents/WWRP2007_1_IWTC_VI.pdf, et
un résumé des principales recommandations à l’intention des responsables de l’exploitation
ci-après:
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1.

Les centres de prévision numérique devraient vérifier l’efficacité de leurs prévisions
déterministes et probabilistes relatives aux cyclones tropicaux, établies sous une forme
commune aux deux;

2.

Tous les centres de prévisions sont encouragés à poursuivre le réexamen de leurs
données anciennes sur les meilleures trajectoires, en appliquant la plus haute
résolution temporelle possible;

3.

De plus larges efforts devraient être déployés en matière de prévision (et de diffusion
des produits) de l’intensité et de la structure des cyclones par le biais de modèles
dynamiques, de modèles couplés et de conclusions statistiques (y compris pour la
transition extratropicale);

4.
Le secteur de la prévision des cyclones tropicaux devrait contribuer au projet TIGGE.
Les autres recommandations formulées dans le cadre du Sixième Atelier international sur les
cyclones tropicaux à l’intention du secteur de l’exploitation étaient notamment les suivantes:
1.

Les nouvelles technologies satellitaires qui fournissent des données pertinentes pour la
prévision des cyclones tropicaux devraient, dans la mesure du possible, être
étalonnées par rapport aux nouvelles technologies, et leurs résultats devraient être
diffusés numériquement via le SMT et sur les sites web d’exploitation;

2.

Les données des radars et les données classiques étant d’un grand intérêt pour le
secteur des cyclones tropicaux, la diffusion en temps utile des données des radars,
des observations de navire, des données de sondes de radiovent, d’autres données
classiques et de tous les relevés d’observation pertinents qui ne sont pas
régulièrement transmis via le SMT devrait dorénavant prendre la forme d’une
procédure opérationnelle régulière;

3.

La recherche sur le ciblage devrait être étendue à d’autres types de données
d’observation (données de sondages réalisés par satellite, données océaniques et
données de sondes de radiovent) et l’application de nouvelles méthodes aux mesures
adaptables et à l’assimilation des données devrait être testée afin d’être optimisée;

4.

Des expériences portant sur l’incidence des données et les systèmes d’observation
devraient être conduites afin d’évaluer l’impact de la conception de ces systèmes sur la
prévision des cyclones tropicaux;

5.

Il est nécessaire de mener des études sur le terrain et auprès des collectivités pour
faire face aux répercussions des cyclones tropicaux qui pénètrent à l’intérieur des
terres et élaborer des mesures de prévention et de parade. Il serait également utile
d’établir des rapports postérieurs à ces phénomènes, qui feraient état des observations
pertinentes réalisées durant les cyclones et décriraient les répercussions de ces
phénomènes sur la société;

6.

Les produits de la prévision numérique du temps qui concernent les cyclones tropicaux
devraient être mis à disposition des usagers sur un site permettant un accès facile et
en temps opportun (par exemple un site web protégé par un mot de passe, comme
celui hébergé par le Service météorologique japonais), et qui afficherait une important
sous-série de champs pour les données de surface et d'altitude;

7.

Les dispositifs de poursuite des tourbillons devraient être normalisés;
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8.

Les informations relatives aux procédures de simulation devraient être mises à la
disposition des prévisionnistes et des chercheurs; en outre, les produits de la prévision
numérique du temps qui s’appuient sur cette initialisation devraient être signalés;

9.

Les produits TIGGE en temps réel relatifs aux cyclones tropicaux devraient être
étendus pour inclure un ensemble de paramètres pertinents, comme la pression
minimale au niveau de la mer, la vitesse maximale du vent et le rayon du vent par
quadrant, et les spécialistes des cyclones tropicaux devraient être associés à tous les
tests réalisés sur le Système interactif mondial de prévision;

10.

Les bases de données sur les meilleures trajectoires devraient signaler les
«observations» correspondant à des valeurs dérivées et donner une estimation de
l’incertitude concernant les trajectoires;

11.

Les données provenant des observations des cyclones tropicaux réalisées sur le
terrain devraient être accessibles depuis un site centralisé. Les observations devraient
porter plus particulièrement sur les bassins qui n’ont pas encore été étudiés;

12.

Il conviendrait de réexaminer systématiquement les erreurs majeures de la prévision
des trajectoires;

13.

Les produits à longue échéance devraient être diffusés et le développement de la
modélisation à haute résolution encouragé;

14.

Les produits d’exploitation comme ceux concernant les estimations du cisaillement
vertical et de la teneur en chaleur des océans obtenues à l’aide de modèles couplés
devraient être fournis aux CMRS et aux CACT;

15.

Il conviendrait de faire plus largement appel (voir le rapport de l’Atelier international sur
les cyclones tropicaux pour plus de précisions) aux systèmes d’ensemble pour réaliser
les prévisions et estimer le degré de certitude des prédictions relatives aux cyclones
tropicaux et à la transition extratropicale;

16.

Il est également nécessaire de vérifier les prévisions intrasaisonnières et saisonnières
relatives aux cyclones tropicaux;

17.

Il conviendrait d’envisager une révision de l’échelle d’intensité des cyclones afin de
mieux estimer les répercussions de ces risques naturels;

18.

Une plus grande attention devrait être accordée au problème des inondations à
l’intérieur des terres et des marées de tempête (voir le rapport pour plus de précisions):
il conviendrait ainsi de développer des capacités de prédiction à courte échéance en
rapport avec les modèles hydrologiques;

19.

Des outils de communication ainsi que des campagnes d’enseignement, de
sensibilisation et de formation sont nécessaires pour diffuser les prévisions et les avis
de cyclones tropicaux.
_______________
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INF. 12.1(2) – PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR 2012-2015 ET SUIVI ET
ÉVALUATION DES PROGRAMMES
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
CBS-XIV/INF. 12.1(2)
PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM
1.

Rappel des faits

1.1
En vertu de la résolution 31 (Cg-XIV), l'OMM a officiellement adopté le mode de
gestion axé sur les résultats, qui avait été mis en application plusieurs années auparavant. Ce
mode de gestion est un excellent moyen d'assurer un contrôle efficace de la gestion, fondé sur le
système de mesure et de compte-rendu des résultats obtenus. Il repose sur quatre éléments de
base, à savoir le Plan stratégique de l'OMM, le Plan opérationnel de l'OMM, le budget axé sur les
résultats et le Système de suivi et d'évaluation de l'OMM.
1.2
Le Plan stratégique de l'OMM est le résultat d'une démarche de planification guidée
par les besoins et les priorités des Membres de l'Organisation. Il énonce les objectifs et les
stratégies de haut niveau et à long terme applicables aux plans et aux programmes conçus et
coordonnés par l'OMM, dont les Membres peuvent ainsi mener à bien collectivement leurs
activités essentielles, principalement via leurs Services météorologiques et hydrologiques
nationaux. Le Plan stratégique concerne les activités et le fonctionnement de l'ensemble de
l'OMM, de ses Membres et de leurs SMHN ainsi que du Secrétariat11. Depuis 2008, il annule et
remplace l'ancien système fondé sur les plans à long terme. C'est un document dynamique qui,
dans le cadre d'un processus de planification continu, ne cesse d'évoluer au gré des phases de
planification, d'exécution, d'évaluation et d'actualisation.
1.3
Le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011 présente les grandes lignes
des initiatives stratégiques que mettront en œuvre les Membres de l'OMM pour fournir, en temps
opportun et avec un bon rapport coût-efficacité, des informations et services plus fiables et plus
utiles en ce qui concerne le temps, le climat, l'eau et l'environnement (y compris les océans et la
qualité de l'air), afin de satisfaire les besoins à l'échelle mondiale et nationale. Il traite en
particulier des mesures stratégiques propres à accroître l'utilité, l'efficacité et la rationalité de la
production et de la fourniture de ces services. Sur le plan sociétal, l'application judicieuse de ce
plan permettra d'atteindre plus aisément les résultats escomptés suivants:
•
•
•
•
•
1.4

Meilleure protection des personnes, des moyens de subsistance et des biens;
Amélioration de la santé et du bien-être des populations;
Renforcement de la sécurité sur terre, en mer et dans les airs;
Croissance économique soutenue dans les pays développés et en
développement;
Protection des ressources naturelles et amélioration de la qualité de
l'environnement.

Ces résultats souhaités sont abordés par le biais de trois grands objectifs:
I

Diffuser en temps voulu des prévisions et des messages d'alerte plus précis et
plus fiables concernant les phénomènes liés au temps, au climat, à l'eau et à
l'environnement;

clxvi
11 Les plans d'exécution des programmes du Secrétariat et des activités correspondantes sont décrits en
détail dans le Plan opérationnel du Secrétariat
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Améliorer la fourniture au public, aux administrations et aux autres utilisateurs
d'informations et de services relatifs au temps, au climat, à l'eau et à
l'environnement;
Fournir des services d'experts et des conseils scientifiques et techniques à
l'appui de l'élaboration des politiques, de la prise de décisions et de la mise en
œuvre des objectifs de développement convenus sur le plan international et des
accords multilatéraux.

1.5
Ces objectifs à long terme sont atteints par le biais d'une série d'initiatives, qui mettent
l'accent sur cinq axes stratégiques:
•

•

•

•

•

Développement et application des sciences et des techniques – surveiller et
observer l'environnement, établir prévisions et alertes concernant les conditions
météorologiques, hydrologiques et climatiques particulières et étudier le système
terrestre;
Prestation de services – veiller à ce que la société puisse tirer pleinement profit
des informations et des services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques fournis par les Membres;
Renforcement des capacités – préserver et accroître les moyens dont disposent
tous les Membres, en particulier les pays en développement et les pays les
moins avancés, pour fournir à leur société des services essentiels dans le
domaine de l'environnement;
Partenariats – collaborer avec les organismes internationaux, d'autres
organisations, le monde universitaire, les médias et le secteur privé afin
d'accroître la diversité et d'améliorer la qualité des informations et des services
essentiels sur l'environnement;
Gestion efficace et bonne gouvernance – veiller à ce que les informations et les
services relatifs à l'environnement soient abordables.

1.6
Globalement, les grands objectifs et les axes stratégiques sont liés à une série
d'attentes ou de réalisations, qui correspondent aux résultats escomptés que l'OMM prévoit
d'obtenir pendant la période 2008-2011. Ces onze résultats escomptés ainsi que les cinq axes
stratégiques correspondants sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Axes stratégiques
Développement et application
des sciences et des techniques

Prestation de service

Partenariats

Résultats escomptés
1. Amélioration des prévisions et des avis météorologiques
fournis par les Membres
2. Amélioration des prévisions et des évaluations
climatologiques fournies par les Membres
3. Amélioration des prévisions et des évaluations
hydrologiques fournies par les Membres
4. Intégration des systèmes d'observation de l'OMM
5. Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système
d'information de l'OMM
6. Renforcement des capacités des Membres en matière
d'alerte rapide multidanger et de prévention des
catastrophes
7. Renforcement de l'aptitude des Membres à fournir et
exploiter des services et des produits météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux
8. Utilisation plus large des produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques par les Membres et les
organisations partenaires pour la prise de décisions
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Renforcement des capacités

Gestion efficace et bonne
gouvernance

9. Amélioration de l'aptitude des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux des pays en développement, en
particulier les moins avancés d'entre eux, à s'acquitter de
leur mandat
10. Rationalisation du fonctionnement des organes
constituants
11. Rationalisation de la gestion de l'Organisation et du
contrôle de ses activités

1.7
Les résultats escomptés qui se rapportent plus particulièrement aux activités de la
Commission des systèmes de base sont les résultats 1, 4, 5, 3, 6, 7 et 9. Pour évaluer le degré de
réalisation de ces résultats escomptés, on se sert des indicateurs de performance clefs
suivants:
Résultat escompté 1 – Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les
Membres:
1.
2.

Précision des prévisions météorologiques; précision et délai d'anticipation des avis;
Nombre de Membres fournissant des prévisions à 1, 2, 3 et 4 jours.

Résultat escompté 4 – Intégration des systèmes d'observation de l'OMM:
1.
2.
3.

Qualité des observations;
Accès des Membres de l'OMM et des utilisateurs externes à des observations utiles;
Les diverses étapes de l'intégration sont franchies.

Résultat escompté 5 – Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d'information de
l'OMM:
1.
2.
3.

Respect des échéances fixées par le Quinzième Congrès;
Nombre d'accords de compatibilité opérationnelle conclus entre les centres de l'OMM
et avec des partenaires extérieurs;
Nombre de fonctions différentes, notamment consultation de données et recherche
d'informations.

Résultat escompté 6 – Renforcement des capacités des Membres en matière d'alerte rapide
multidanger et de prévention des catastrophes:
1.
2.
3.

Nombre de SMHN disposant de systèmes d'alerte rapide renforcés dans les domaines
météorologique, climatologique et hydrologique;
Gamme des risques pris en considération dans les systèmes d'alerte rapide;
Nombre de SMHN participant à des réunions ou à des activités relatives à la réduction
et à l'évaluation des risques au niveau national.

Résultat escompté 7 – Renforcement de l'aptitude des Membres à fournir et exploiter des
services et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux:
1.
2.
3.

Nombre de Membres ayant entrepris ou utilisé des études sur les avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et relatifs
à la qualité de l'air;
Nombre de Membres faisant état de bénéfices accrus procurés par les services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques aux groupes d'utilisateurs;
Nombre de Membres qui recherchent et assurent une plus grande efficacité en matière
de gestion intégrée des crues.
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Résultat escompté 9 – Amélioration de l'aptitude des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des pays en développement, en particulier les moins avancés d'entre eux, à s'acquitter
leur mandat:
1.
2.
3.

2.

Nombre de SMHN situés dans les pays les moins avancés qui fournissent des
informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques pour les besoins des
politiques et des plans nationaux de développement;
Nombre de projets de renforcement des capacités qui améliorent l'infrastructure des
SMHN;
Nombre de pays en développement et de pays parmi les moins avancés bénéficiant
d'activités de formation et de réunions techniques qui conduisent à une amélioration
des capacités institutionnelles.
Planification à longue échéance

2.1
À sa soixantième session, le Conseil exécutif a approuvé le calendrier d'élaboration
du projet de Plan stratégique de l'OMM pour 2012-2015 d'ici la fin de 2008, du projet
de Plan opérationnel de l'OMM d'ici la fin 2009 et du projet de budget axé sur les résultats pour la
période 2012-2015 d'ici la fin de 2010. Il a demandé aux commissions techniques et aux conseils
régionaux de faire en sorte que leurs futurs plans opérationnels (objectifs, résultats attendus,
indicateurs de performance et calendrier de mise en œuvre) soient pleinement harmonisés avec le
prochain plan stratégique de l'OMM, en particulier avec les axes stratégiques et les résultats
escomptés pertinents, et de prendre en outre une part active au processus de planification
stratégique piloté par son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle.
2.2
Le Conseil exécutif a formulé une série de recommandations portant sur les moyens
d'améliorer le processus de planification stratégique et, par ce biais, sur la capacité de
l'Organisation de répondre plus efficacement aux besoins et aux attentes des Membres. Il a
souligné en particulier la nécessité de:
a)

Tenir compte des besoins et des attentes des Membres, en particulier des pays
Membres en développement, et renforcer encore les partenariats au sein du Système
des Nations Unies et avec les autres organisations compétentes;

b)

Optimiser le nombre d'éléments de planification stratégique (par exemple, les résultats
escomptés);

c)

Distinguer clairement les rôles respectifs du Secrétariat, des conseils régionaux et des
commissions techniques;

d)

Harmoniser les programmes et les modes opératoires des organes constituants de
l'OMM avec le Plan stratégique;

e)

En ce qui concerne l'amélioration de la définition et de la formulation des indicateurs de
performance clefs, distinguer la performance collective des Membres des résultats
obtenus par le Secrétariat.

3.

Suivi et évaluation

3.1
Le suivi et l'évaluation sont des fonctions importantes, qui contribuent à améliorer la
performance et à atteindre les buts fixés. Le suivi continu des axes et initiatives stratégiques de
l'OMM est assuré par l'intermédiaire du Plan opérationnel de l'OMM, qui sert à déterminer dans
quelle mesure les stratégies de mise en œuvre permettent de s'accommoder des contraintes pour
parvenir aux résultats escomptés.
3.2
À sa soixantième session, le Conseil exécutif a souligné qu'il importait, dans le cadre
de ce processus de suivi et d'évaluation, de mettre l'accent sur les résultats. Il a rappelé qu'il fallait
affiner les résultats attendus et les indicateurs de performance clefs pour faire en sorte que le
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Système de suivi et d'évaluation soit fondé sur des critères de performance appropriés et
mesurables. Il est aussi convenu de:
a)

Mieux refléter dans les résultats attendus formulés par les départements
correspondants dans le Plan opérationnel du Secrétariat pour la période 2008-2011 les
plans actuellement élaborés par les organes constituants, et définir plus précisément
ces résultats, les objectifs de performance et les délais pour mieux différencier le rôle
des Membres de celui du Secrétariat;

b)

Demander aux organes constituants d'examiner et, le cas échéant, de
reformuler les résultats attendus et de s'assurer du caractère mesurable
des indicateurs de performance figurant dans le Plan opérationnel du Secrétariat pour
la période 2008-2011, car il importe que les résultats attendus soient convenablement
formulés pour obtenir des résultats quantifiables et manifestement concluants.
________________

