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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
La seizième session de la Commission de climatologie (CCI-16) s’est tenue au
Kongresshaus «Stadthalle Heidelberg», en Allemagne, du 3 au 8 juillet 2014. Le président de la
Commission, M. Thomas Peterson (États-Unis d'Amérique), a ouvert la session le 3 juillet à
10 h 00. Il a souhaité la bienvenue aux participants, et notamment à ceux qui assistaient pour la
première fois à une session de la CCI, et a remercié le Gouvernement allemand d’avoir accueilli la
session ainsi que la Conférence technique qui la précédait. Il a souligné l’importance de la session
en ce qui concerne l’établissement du programme de travail de la Commission au cours de la
prochaine intersession.
1.2
M. Karl Trauernicht, représentant le Ministère fédéral allemand des transports et de
l’infrastructure numérique, a souhaité la bienvenue aux participants au nom du Ministre fédéral,
M. Dobrindt. Il a souligné que les questions concernant le climat, y compris les changements
climatiques, prenaient une importance croissante et suscitaient de plus en plus l’attention du public
et des gouvernements. Il a estimé que la coopération internationale en faveur de l’observation de
la Terre était essentielle pour qu’on parvienne à une connaissance du système climatique à la fois
globale, coordonnée et durable. Il a déclaré qu’il fallait tirer parti des infrastructures communes
permettant les observations et l’échange d’informations, que procurent les Services
météorologiques et hydrologiques, et que celles-ci devaient être coordonnées par l’Organisation
météorologique mondiale (OMM). Il a demandé aux participants d’être assurés que l’Allemagne
participerait et contribuerait activement, par l’intermédiaire de ses institutions compétentes, à la
coopération mondiale dans le domaine du climat.
1.3
M. Wolfgang Erichson, maire d’Heidelberg, a également souhaité la bienvenue aux
participants dans la ville historique d’Heidelberg. Il a fait remarquer qu’Heidelberg est une ville
universitaire ainsi que le siège de nombreux instituts de recherche et nombreuses institutions
scientifiques. Il a souligné que le temps et le climat tiennent une place importante dans la vie de
ses concitoyens, en faisant observer qu’Heidelberg est une des villes les plus chaudes
d’Allemagne. Il a souligné l’importance du rôle des organisations internationales, telles que l’OMM,
en particulier le soutien qu’elles apportent aux conventions dans ces domaines, notamment la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification et la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d’ozone ainsi que ses protocoles et amendements. M. Erichson a également noté
l’importance que revêtent les données et l’information sur le climat pour le développement des
sources d’énergie renouvelable.
1.4
M. Gerhard Adrian, directeur du Service météorologique allemand et Représentant
permanent de l’Allemagne auprès de l’OMM, a lui aussi souhaité la bienvenue aux participants à
Heidelberg et a souligné l’importance du rôle que tient son Service en assurant le fonctionnement
de Centres météorologiques régionaux spécialisés, d’un Centre régional de télécommunications et
de plusieurs centres de données et de production. Il a fait observer que le Service météorologique
allemand contribue aussi au réseau des stations mondiales de la Veille de l’atmosphère globale
(VAG) et, qu’avec d’autres organismes de financement allemands, il finance le Centre
d’enseignement et de formation professionnelle de la VAG situé à Hohenpeissenberg ainsi que la
station de recherche sur l’environnement de Schneefernerhaus. Le Service météorologique
allemand accueille et exploite entre autres le Centre mondial de climatologie des précipitations
(GPCC). Il coordonne aussi le réseau des centres climatologiques régionaux de la Région VI et en
dirige le noeud d’Offenbach sur la surveillance du climat. M. Adrian a signifié qu’on attendait
beaucoup des conclusions de la présente session, en particulier pour ce qui est de déterminer le
rôle que la Commission aura à tenir dans un cadre mondial d’initiatives et de mécanismes de
coordination multiples, tous ayant trait au climat.
1.5
Dans sa déclaration liminaire, M. Jeremiah Lengoasa, Secrétaire général adjoint de
l’OMM, a souhaité la bienvenue, au nom de M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, aux
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délégués et aux représentants d’organisations partenaires du système des Nations Unies. Il a
exprimé ses remerciements au Gouvernement allemand et à M. Gerhard Adrian, Représentant
permanent de l’Allemagne auprès de l’OMM et directeur du Service météorologique allemand. Il a
également remercié le président de la Commission, M. Thomas Peterson, de la compétence avec
laquelle il a veillé à la bonne exécution du programme de la CCI durant les quatre années
écoulées et de sa contribution et son engagement exceptionnels en faveur de la Commission. Il a
noté que, pour tenir compte de l’attention sans précédent que porte le monde entier sur les
questions ayant trait au climat, l’OMM ne cesse d’accorder davantage d’importance au climat et à
toutes les activités qui y sont associées. L’Organisation s’efforce notamment de rechercher des
synergies parmi toutes ces activités afin qu’il soit possible d’apporter un meilleur soutien à
l’adaptation aux changements climatiques, à la sécurité alimentaire, à la gestion des ressources
en eau et à d’autres priorités urgentes. À titre d’exemple, le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), lancé lors de la troisième Conférence mondiale sur le climat, est à
présent une réalité comprenant plusieurs projets en cours en Afrique, en Asie, en Amérique latine
et dans les Caraïbes. En publiant son cinquième Rapport d’évaluation, et en particulier le rapport
de son Groupe de travail I sur «Les éléments scientifiques», le GIEC a placé les questions
relatives au climat au premier plan des préoccupations mondiales, puisqu’il y apporte les preuves
sans équivoque du réel problème que représentent les changements climatiques et y souligne les
nombreuses sensibilités cruciales du point de vue social, économique et environnemental à la
variabilité et à l’évolution du climat et aux phénomènes extrêmes d’origine climatique. Des experts
éminents de la CCl ont contribué activement à la fois au cinquième Rapport d’évaluation et à
l’élaboration du Plan de mise en œuvre du CMSC, si bien que le CMSC a tenu une place
prépondérante dans les éléments entrant en ligne de compte pour établir la future structure de
travail de la CCl.
1.6
La Commission a décerné le Prix d’excellence de la seizième session de la CCI aux
personnes suivantes: i) M. Pierre Bessemoulin (France), ex-président de la CCI, pour ses
contributions remarquables à la Commission, en particulier lorsqu’il en a assuré la présidence au
cours de la quatorzième intersession, et pour avoir achevé la nouvelle édition du Guide des
pratiques climatologiques; et ii) M. Randall Cerveny (États-Unis d'Amérique) pour avoir fait de la
CCI une autorité reconnue en matière de relevés des extrêmes météorologiques mondiaux,
hémisphériques et continentaux.
1.7
La seizième session de la Commission a réuni 127 participants, notamment des
représentants de 78 Membres de l’OMM et de 2 organisations internationales ainsi que 9 experts
invités. La liste des participants est reproduite dans l’appendice du présent rapport.
2.

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

2.1

Examen du rapport sur la vérification des pouvoirs (point 2.1)

Le représentant du Secrétaire général a présenté deux rapports sur la vérification des
pouvoirs. Conformément à la règle 23 du Règlement général, la liste des personnes présentes a
été établie sur la base de l’examen des pouvoirs, en indiquant à quel titre elles assistaient à la
session. La Commission a approuvé le rapport à l’unanimité et l’a adopté en tant que rapport final
sur la vérification des pouvoirs. Elle a considéré qu’il n'était pas nécessaire de constituer un comité
de vérification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l’ordre du jour (point 2.2)

L’ordre du jour provisoire annoté a été adopté tel qu’il figure dans le document
CCl-16/Doc. 2.2(2), étant entendu qu’il serait possible de le compléter ou de le modifier en cours
de session.
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Établissement des comités (point 2.3)

Comité des nominations
2.3.1

Un Comité des nominations a été constitué, composé des personnes ci-après:
–

M. B. Mukhopadhyay (Inde)

–

Mme Ingeborg Auer (Autriche)

–

M. Ali Salem Eddenjal (Libye) (président)

–

M. Xiaofeng Xu (Chine)

Comité de sélection
2.3.2
La Commission a établi un comité de sélection chargé de lui présenter des
propositions concernant la composition de son Groupe de gestion, tel qu’il est défini au point 12 de
l’ordre du jour. Le Comité de sélection était composé de six membres, représentant chacun l’une
des six Régions de l’OMM. Avec l’appui du Secrétariat, des groupes régionaux se sont réunis au
début de la session (premier jour) pour choisir leur représentant au sein du Comité. Les personnes
ci-après ont rejoint les rangs du Comité de sélection:
Région I

– M. Alphonse Kanga (Congo)

Région II

– M. Tsz-Cheung Lee (Hong Kong, Chine)

Région III – Mme Monica Beatriz Marino (Argentine)
Région IV – M. Albert Martis (Curaçao et Sint-Maarten)
Région V

– M. Neil Plummer (Australie)

Région VI – M. Paul Becker (Allemagne) (président)
Comité de coordination
2.3.3
Conformément aux dispositions de la règle 29 du Règlement général, un comité de
coordination a été établi, composé du président et du vice-président de la Commission, des
coprésidents MM. Neil Plummer (Australie), Albert Martis (Curaçao et Sint-Maarten), Jean-Pierre
Céron (France), Aryan Van Engelen (Pays-Bas) et Mme Manola Brunet (Espagne) pour la durée
de la session et du représentant du Secrétaire général.
2.3.4
La Commission a décidé de fonctionner en plénière générale uniquement, les quatre
coprésidents aidant le président de la Commission à mener l’examen des points de l’ordre du jour,
comme suit:
a)

M. Thomas Peterson (États-Unis d’Amérique), président de la CCl, président pour les
points 1, 2 et 4, l’introduction au point 8, et les points 8.5, 8.6, 10, 12, 13, 14, 15 et 16;

b)

M. Neil Plummer (Australie), président pour le point 8.1;

c)

M. Aryan Van Engelen (Pays-Bas), président pour les points 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 5, 6, 7, 9 et 11;

d)

Mme Manola Brunet (Espagne), présidente pour le point 8.2;

e)

M. Jean-Pierre Céron (France), président pour le point 8.3;

f)

M. Albert Martis (Curaçao et Sint-Maarten), président pour le point 8.4.
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Autres questions d’organisation (point 2.4)

2.4.1
Il a été décidé que les horaires de travail de la session seraient les suivants:
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
2.4.2
La Commission a estimé que, conformément aux dispositions de la règle 112 du
Règlement général et compte tenu du caractère technique de ses débats, il n’était pas nécessaire
d’établir les procès-verbaux de ses séances plénières. Elle a donc décidé qu’il n’en serait pas
rédigé pour la présente session et n’a pas constitué de comité de rédaction.
3.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LE PROGRAMME MONDIAL DES
SERVICES CLIMATOLOGIQUES ET SA CONTRIBUTION AU CADRE MONDIAL
POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (point 3 de l’ordre du jour)

3.1

Rapport sur les activités menées par la Commission de climatologie pendant
l’intersession (point 3.1)

3.1.1
La Commission a noté que le Programme climatologique mondial (PCM) avait été
restructuré par le Seizième Congrès, en vue d’appuyer de manière optimale la mise en place et le
fonctionnement du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), et qu’après avoir
tenu compte d’une décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session, le
Programme restructuré comportait quatre composantes, à savoir: i) le Système mondial
d’observation du climat (SMOC), ii) le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC),
iii) le Programme mondial des services climatologiques (PMSC), un nouveau programme
fusionnant les activités actuellement menées en vertu du Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du climat, du Programme mondial des applications et des
services d’information et de prévision climatologiques (PMASC) et du projet CLIPS (Services
d’information et de prévision climatologiques) et iv) et le Programme de recherche sur les
incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements
(PROVIA), mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).
3.1.2
La Commission a souligné que les activités exécutées dans le cadre du PMSC au
cours de la quinzième intersession, y compris les anciens PMDCS et PMASC jusqu’au Seizième
Congrès, relèvent essentiellement de quatre groupes d’experts à composition non limitée de la
CCl (OPACE). Elle a estimé que la CCl jouait un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du
PMSC, à titre de contribution clé de l’OMM à la mise en œuvre du CMSC.
3.1.3
La Commission a noté avec satisfaction que les travaux réalisés par les quatre OPACE
(voir également le point 4 de l’ordre du jour) couvrent les cinq composantes du CMSC, en plus de
contribuer de manière déterminante au Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et au Système d’information de l’OMM (SIO). Elle s’est aussi félicitée du fait qu’un
certain nombre d’experts de la CCl participaient activement à l’application du Plan de mise en
œuvre du CMSC.
3.2

Cadre mondial pour les services climatologiques (point 3.2)

3.2.1
La Commission a noté que le Congrès météorologique mondial, à sa session
extraordinaire tenue à Genève (Suisse) en octobre 2012, avait adopté trois résolutions se
rapportant:
a)

Au Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques;

b)

À la création du Conseil intergouvernemental des services climatologiques;

c)

Au financement du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, du
Secrétariat et du Plan de mise en œuvre du CMSC.
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3.2.2
La Commission a noté que le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques avait tenu sa première session à Genève du 1er au 5 juillet 2013 et que la CCl
avait contribué activement, à cette occasion, aux travaux du Conseil pour mettre en lumière
l’intérêt que revêtent la production et l’application de services climatologiques, tant sur le plan
mondial qu’à l’échelon national.
3.2.3
Ayant pris note des progrès réalisés en ce qui concerne le début de la mise en œuvre
du CMSC selon le Plan de mise en œuvre (y compris les annexes et les exemples représentatifs)
et le registre des projets initiaux approuvés, la Commission a prié instamment les groupes
d’experts de la CCl à composition non limitée de tenir compte des différentes facettes de la
production et de l’application des services climatologiques dans leur plan de fonctionnement pour
la seizième intersession. La Commission a noté en outre qu’il faudrait déterminer concrètement
l’appui que la CCl apportera à la mise en œuvre des activités prioritaires du CMSC pour que les
objectifs définis à échéance de deux ans, six ans et dix ans puissent être atteints. Cela nécessitera
la coordination des activités en cours et des activités prévues relatives au CMSC au sein de la CCl
et avec d’autres commissions, ainsi qu’un effort de coordination approprié avec les organismes
partenaires.
3.2.4
La Commission a noté qu’il serait possible que la CCl prenne part, sur le plan
scientifique et technique, aux organes subsidiaires du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques. Elle a demandé à son président de faire la synthèse, en consultation avec le
Groupe de gestion, des opinions en son sein au sujet de la composition et du fonctionnementdes
organes subsidiaires, pour que ces avis soient pris en compte à l’occasion de la deuxième session
du Conseil intergouvernemental des services climatologiques qui se déroulera en novembre 2014.
La Commission a en outre affirmé sa volonté de contribuer, selon les besoins, aux travaux du
Comité de gestion du Conseil intergouvernemental des services climatologiques.
3.2.5
La Commission a noté avec satisfaction que la CCl contribuait activement aux activités
de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la politique de l’OMM en matière d’échange
international des données et produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC.
L’Équipe spéciale a établi une liste des données et produits climatologiques qu’il conviendrait
d’échanger gratuitement et sans restriction. La Commission s’est félicitée de constater que le
Conseil exécutif avait décidé de soumettre une proposition de résolution à cet égard au Seizième
Congrès. Elle a souligné l’importance de disposer d’un mécanisme aussi rapidement que possible,
afin que les données et les produits pertinents pour le CMSC deviennent disponibles. Ce
mécanisme pourrait servir d’exemple pour les autres partenaires du CMSC.
3.2.6
La Commission a été informée des différentes activités du CMSC menées par
des Membres. Elle a noté que les Membres seraient invités à rendre compte de leurs activités
en s’appuyant sur un modèle de rapport approuvé à la première session du Comité de gestion
du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, qui avait eu lieu le 15 et le
17 juin 2014.
3.3

Activités régionales relatives au Programme mondial des services
climatologiques (point 3.3)

3.3.1
La Commission s’est félicitée des contributions des conseils régionaux, par le biais
de leurs organes subsidiaires, aux activités du Programme mondial des services climatologiques
(PMSC) se rapportant à ces services. Elle a exhorté les présidents des conseils régionaux et
leurs organes subsidiaires à continuer de renforcer le partenariat avec la CCl en ce qui a trait
à la coordination et à la facilitation de l’exécution des activités relatives au climat et à la promotion
de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) à l’échelon
régional et national. En outre, elle a prié son Président de rechercher activement à établir une
communication efficace avec les président des conseils régionaux, selon les besoins.
3.3.2
La Commission a noté avec satisfaction que les présidents des groupes de travail
chargés des questions relatives au climat relevant des six conseils régionaux avaient participé à la
réunion du Groupe de gestion de la CCl en octobre 2013 et fourni un bref aperçu de leurs activités
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se rapportant à la structure de travail de la Commission. Elle a estimé que ces interactions sont
essentielles pour comprendre les perspectives régionales relativement à la façon dont la CCl
pourrait être plus efficace dans sa participation aux initiatives régionales et sa contribution aux
activités nationales en matière de climat. La Commission a prié instamment les présidents des
conseils régionaux de faciliter les interactions de leurs organes chargés du climat et du CMSC
avec les groupes d’experts à composition non limitée de la CCl (OPACE) et leurs équipes. Par
réciprocité, elle a prié son Président de faciliter les contacts de la CCI avec les organes des
conseils régionaux chargés du climat et du CMSC. Elle a aussi noté que ces contacts pouvaient
être établis, si nécessaire et selon les besoins, par des moyens de communication en ligne.
3.4

Conférence technique de l’OMM sur «les services climatologiques et l’héritage
du CLIPS» (point 3.4)

3.4.1
La Commission a pris note avec satisfaction du succès de l’organisation de la
Conférence technique sur les services climatologiques et l’héritage du CLIPS, qui s’est tenue du
30 juin au 2 juillet 2014, parallèlement à la CCI-16, et a notamment accueilli le 2 juillet 2014 une
réunion conjointe entre la CCl et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC). Elle a
noté en outre que plus de 170 experts, y compris les membres du Comité scientifique mixte du
PMRC, provenant de plus de 80 pays et représentant toutes les Régions de l’OMM avaient
participé activement à cette conférence technique. Elle a demandé au Secrétariat de favoriser une
large diffusion des conclusions et des recommandations de la conférence.
3.4.2
La Commission a noté que les participants à la conférence ont examiné un projet de
déclaration conjointe PMRC/CCI sur des travaux communs visant à renforcer les liens en matière
de recherche et d’activités opérationnelles pour améliorer l’utilisation des informations
climatologiques. Cette déclaration reconnaît les rôles que peuvent jouer le PMRC et la CCI pour
contribuer à apporter les éléments indispensables à une mise en œuvre efficace du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC). La Commission a noté avec satisfaction que les
participants à la conférence ont formulé des suggestions utiles pour améliorer le projet de
déclaration. Elle a demandé au Groupe de gestion de la CCI d’œuvrer en collaboration avec le
Comité scientifique mixte du PMRC pour prendre en compte ces suggestions et achever la
déclaration conjointe dans les meilleurs délais.
3.4.3
La Commission est convenue que les résultats et les recommandations de la
conférence étaient directement pertinents pour les travaux à venir de la CCI. Elle a prié le Groupe
de gestion de prendre les recommandations en compte dans la mise en œuvre du plan de travail.
3.5

Coordination des activités relatives au climat (point 3.5)

3.5.1
La Commission a pris note des activités de coordination climatologique de l’OMM et
des rapports actuels avec d’autres institutions de l’ONU. Elle a constaté avec satisfaction qu’elle
prenait une part active dans différents organes du Conseil exécutif chargés de coordonner les
activités du Programme climatologique mondial (PCM) et les contributions de l’OMM au Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
3.5.2
La Commission a pris note avec satisfaction de l’engagement pris par l’OMM de
participer activement à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et
à ses processus. La Commission a demandé au Secrétaire général de faciliter la tâche de la CCl
pour qu’elle apporte sa contribution, par l’intermédiaire de l’OMM, dans des domaines techniques,
tels que la fourniture de données et d’informations sur les phénomènes extrêmes, la surveillance
et la prévision du climat, le Système d’information sur les services climatiques (SISC), la gestion
des risques liés au climat, les indices climatiques sectoriels, le renforcement des capacités, etc.,
dont on a besoin essentiellement dans le cadre des activités liées à l’adaptation.
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UN CC:Learn – Plate-forme de services de formation sur les changements climatiques des
Nations Unies
3.5.3
La Commission a noté que l’UN CC:Learn, un partenariat dirigé par l’Institut des
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) coopère avec le Secrétariat de l’OMM
pour produire des modules d’initiation au changement climatique (ILM). Elle a estimé que ces
modules d’initiation constituaient un outil d’apprentissage en ligne et a noté avec satisfaction que
plusieurs publications de la CCl, notamment le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100)
y sont largement référencées. Elle a appuyé cette initiative qui représente un exemple réussi de
renforcement des capacités et de vulgarisation dans le domaine de la climatologie; elle a accueilli
favorablement la proposition de l’UN CC:Learn d’élaborer, en coopération avec l’OMM, des
ensembles de modules de perfectionnement (ALP). Elle a prié le Secrétaire général de favoriser le
partenariat entre l’OMM et l’UN CC:Learn pour qu’il demeure solide.
Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA)
3.5.4
Ayant noté que le Programme de recherche sur les incidences des changements
climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA) constituait à présent
une composante du Programme climatologique mondial (PCM), la Commission a encouragé la
coopération avec le PROVIA dans les domaines où les produits de surveillance et de prévision du
climat améliorent l’évaluation des incidences, de la vulnérabilité et de l’adaptation ainsi que le
dialogue avec les réseaux de praticiens. Elle a souligné que l’un des rôles les plus importants que
le PROVIA pouvait jouer consistait à apporter une contribution bien coordonnée au PCM en tant
que partie intégrante de sa stratégie de mise en œuvre, et à travailler en partenariat avec le
CMSC. La Commission a demandé aux groupes d’experts compétents de prendre part au
PROVIA.
Contribution aux rapports d’évaluation du GIEC
3.5.5
La Commission a souligné que la parution des rapports des Groupes de travail I, II et
III, qui faisaient partie du cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) représentait le couronnement de quatre
années d’efforts consentis par des centaines d’experts, y compris ceux des membres de la CCl,
qui ont consacré leur temps et leurs compétences, principalement à l’élaboration du rapport du
Groupe de travail I, pour produire une évaluation détaillée. La Commission a prié instamment tous
les groupes d’experts ainsi que les experts associés de continuer d’apporter leur coopération et
leur appui aux travaux menés par le GIEC, et aussi de prendre en compte les résultats du
cinquième Rapport d’évaluation dans la planification des activités qu’ils comptent mener à bien au
cours de la seizième intersession.
3.5.6
La Commission a noté que la contribution de la CCI, par le biais d’initiatives régionales,
à des projets de la Banque mondiale et du PNUD en matière de gestion des risques climatiques
avait amélioré la capacité des SMHN dans les pays en développement, notamment dans le
domaine des services climatologiques. Elle a noté en outre que la contribution au Centre
climatologique nord-eurasien (NEACC) pouvait être citée en exemple, car elle avait permis
d’améliorer les mécanismes de prestation de services climatologiques en Asie centrale.
3.6

Planification stratégique à l’OMM et gestion axée sur les résultats (point 3.6)

Plan stratégique de l’OMM pour 2016-2019
3.6.1

La Commission a rappelé que le Seizième Congrès a prié les commissions techniques:

a)

De se charger de la formulation des aspects scientifiques et techniques des
programmes et activités de l'OMM qui relèvent de leurs compétences lors de la
préparation du Plan opérationnel de l'OMM;
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D'élaborer leurs propres plans opérationnels à l’appui de la mise en œuvre du prochain
Plan stratégique de l'OMM.

3.6.2
La Commission a noté avec satisfaction l’engagement actif de ses Membres et de son
président dans l’élaboration du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM pour 2016-2019
conformément aux directives du Conseil exécutif et de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle, et avec le soutien de tous les conseils régionaux et les commissions
techniques.
3.6.3
Elle a rappelé qu’en décembre 2013, le Secrétaire général a communiqué le projet de
Plan stratégique à tous les Membres de l’OMM pour que ceux-ci puissent exprimer leur avis sur ce
document. Les Membres devaient notamment indiquer si le fait que l’OMM suive les orientations
stratégiques proposées dans le plan permettrait aux SMHN d’améliorer leur capacité de prestation
de services, et si les Membres pourraient s’appuyer sur ce plan pour informer les gouvernements
des orientations et priorités stratégiques de l’OMM.
3.6.4
La Commission a noté en outre que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-sixième
session, avait examiné le projet de Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019 et avait
décidé de recommander au Congrès de l’adopter en y apportant de nouvelles améliorations
comportant les priorités suivantes:
1.

Renforcer l'aptitude des SMN à se conformer aux exigences de l'OACI, en les aidant
notamment à adopter dans les plus brefs délais les normes de compétence et un système
de gestion de la qualité: a) pour répondre aux nouveaux impératifs du plan mondial de
navigation aérienne; b) pour résoudre les nouvelles difficultés des Régions de l’OMM;
et c) pour consolider les mécanismes de recouvrement des coûts;

2.

Instaurer des services climatologiques dans les pays qui en sont dépourvus en mettant
l'accent sur la création de centres climatologiques régionaux; recenser les besoins des
utilisateurs en matière de services climatologiques; mettre en place le Système d'information
sur les services climatologiques (SISC);

3.

Achever la mise en œuvre du WIGOS et du SIO en mettant l'accent sur tous les éléments
constitutifs du cadre et en facilitant leur exploitation à l'échelle nationale et régionale;

4.

Instaurer des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans les régions
polaires en s'attachant à rendre opérationnelle la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) et
à mettre en place le Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS);

5.

Renforcer le développement des capacités des SMHN pour leur permettre de s’acquitter de
leur mission en les aidant à mettre en valeur leurs ressources humaines, leurs capacités et
leurs infrastructures, notamment dans les pays en développement, les pays les moins
avancés et les petits États insulaires en développement;

6.

Améliorer les compétences afin d’assurer des prévisions axées sur les incidences de haute
qualité, et en particulier des alertes précoces concernant les phénomènes météorologiques,
climatiques et hydrologiques à fort impact, et contribuer ainsi aux mesures prises à l’échelle
internationale dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe et de la
prévention;

7.

Analyser les structures, les modes de fonctionnement et les pratiques budgétaires de l'OMM
dans une optique stratégique, en cherchant plus particulièrement à améliorer l'efficacité des
organes constituants et du Secrétariat.

Plan opérationnel de l’OMM pour 2016-2019
3.6.5
La Commission a rappelé que le Seizième Congrès a prié les commissions techniques
d'élaborer leurs propres plans opérationnels à l’appui de la mise en œuvre du Plan stratégique de
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l'OMM. Elle a aussi rappelé que selon une décision du Conseil, l’Organisation doit élaborer un seul
Plan opérationnel couvrant toutes les activités des conseils régionaux et des commissions
techniques et intégrant les plans opérationnels de ces dernières. La Commission a instamment
prié son président et son Groupe de gestion d’établir son plan opérationnel (ou plan d’action) pour
2016-2019 et de le présenter à titre de contribution au Plan opérationnel de l’OMM.
3.6.6
Pour que la contribution de la Commission au processus de planification stratégique
intégrée de l’OMM soit soumise en temps utile à l’avenir, la Commission a chargé son président et
son Groupe de gestion de mettre en place les modalités d’élaboration et de présentation de ces
contributions, selon les besoins, en consultation avec les membres de la Commission pendant
l’intersession.
Suivi et évaluation
3.6.7
La Commission a noté que le Secrétariat a poursuivi l'élaboration et la mise en œuvre
du Système de suivi et d'évaluation de l'OMM et que le Conseil exécutif a encouragé les organes
constituants à se servir de ce système et du guide correspondant, établi par le Secrétariat, et à
faire part de leurs observations en vue d’apporter de nouvelles améliorations. La Commission est
convenue d’appliquer à ses travaux le cadre en matière de suivi et d’évaluation.
3.7

Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité (point 3.7)

3.7.1
La Commission a pris note du rôle joué par les commissions techniques de l’OMM
dans le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, et notamment, mais pas
uniquement, dans la mise au point des procédures nécessaires de vérification, de validation, de
surveillance et d’inspection et autres mesures et outils de contrôle de la qualité des données et
produits générés et échangés. Elle a aussi pris note de l’établissement de recommandations sur la
documentation et les relevés à fournir pour démontrer que les données et les produits répondent
aux exigences définies.
3.7.2
La Commission a estimé que l’OMM peut tirer parti de sa réputation en tant
qu’organisme international de normalisation technique pour mettre toujours plus en avant le rôle
de la gestion de la qualité dans le domaine de la climatologie et les avantages qui y sont liés. Elle
a rappelé qu’il est important pour elle d’explorer la possibilité d’élaborer des normes techniques
communes dans le cadre des arrangements de travail conclus entre l’OMM et l’ISO.
3.7.3
La Commission s’est félicitée de constater que l’OMM a publié en 2014 des directives
à l’intention des commissions techniques, d’autres organes chargés de rédiger des dispositions
réglementaires et du Secrétariat de l’OMM, et elle a chargé le Groupe de gestion de promouvoir
le respect de ces directives pour ce qui concerne les travaux de la Commission.
4.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION (point 4 de l’ordre du jour)

4.1
La Commission a pris note du rapport du président, qui donne un aperçu des activités
menées depuis sa quinzième session et passe en revue les travaux du Groupe de gestion et de
ses réunions en 2010, 2011 et 2013.
4.2
Elle a aussi pris note des rapports concernant les travaux approfondis des quatre
Groupes d’experts de la CCI à composition non limitée (OPACE), des équipes d’experts, des
équipes spéciales et des rapporteurs. Elle a remercié tous les experts d’avoir librement consenti à
consacrer du temps et des efforts à ces travaux, et les Membres d’avoir facilité la participation
active de leurs experts aux activités de la CCI.
4.3
La Commission s’est félicitée des résultats obtenus par les différentes équipes et a
noté avec satisfaction que la majeure partie des travaux effectués avaient été bien documentés,
y compris par des textes avalisés par des spécialistes. Elle a aussi constaté que plusieurs experts
de la CCI avaient contribué activement à la rédaction du cinquième Rapport d’évaluation du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), contribuant ainsi à étendre
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au niveau mondial l’expérience et les connaissances de la Commission. Celle-ci s’est également
réjouie de l’approfondissement des partenariats et de la collaboration avec d’autres organes
comme la CSB, la CIMO, le WIGOS, le SMOC, le PMRC, etc. Il a ainsi été possible de mener à
plusieurs reprises des travaux conjoints afin d’accélérer et d’améliorer la publication de documents
d’orientation et d’appui destinés aux Membres. Parmi les succès les plus importants obtenus au
cours de la quinzième intersession, la Commission a souligné les éléments suivants:
a)

L’élaboration d’une publication propre aux systèmes de gestion des données
climatologiques;

b)

La rédaction d’un projet de Livre blanc concernant un portail consacré au sauvetage de
données à l’échelle internationale (I-DARE);

c)

La définition de produits nationaux en matière de surveillance du climat;

d)

La mise en œuvre au niveau régional d’un système international d’évaluation du climat
et de jeux de données;

e)

L’accélération de la tenue et l’élargissement du périmètre des ateliers régionaux de
l’Équipe d’experts pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques;

f)

La mise en place de centres climatologiques régionaux avec un appui à l’organisation
de phases de démonstration et de désignations officielles;

g)

L’établissement de recommandations sur la transition du projet de Services
d’information et de prévision climatologiques (CLIPS) vers le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), et la définition d’une gamme minimum de produits
pour le Système d’information sur les services climatologiques (SISC);

h)

La création d’un prototype de Bulletin mondial sur les conditions climatiques
saisonnières (GSCU) et la réalisation d’une phase d’essai;

i)

La rédaction d’un document d’orientation sur la gestion des risques climatiques;

j)

La définition de risques liés au climat et d’indices climatiques sectoriels et l’analyse du
logiciel ClimPACT;

k)

La définition de compétences de haut niveau pour les services climatologiques et
l’établissement de la stratégie correspondante en matière de développement des
capacités;

l)

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

m)

La tenue d’un atelier international sur la gestion des données sur le climat, à l’origine
en outre d’une initiative interprogrammes visant à mettre sur pied un cadre mondial de
haute qualité pour la gestion des données sur le climat, afin de mieux faire circuler
l’information sur la gestion des données climatologiques.

4.4
La Commission a noté que le président avait publié une lettre de bienvenue et
cinq lettres circulaires en anglais et en français durant l’intersession dans le but d’informer
régulièrement les membres de la CCI provenant de SMHN et d’autres organes des progrès
accomplis et des possibilités offertes.
4.5
La Commission a salué le dévouement dont ont fait preuve le président et le
vice-président ainsi que les coprésidents des OPACE pour aider la CCI à accomplir ses missions,
et notamment pour représenter la CCI auprès de l’ensemble de l’OMM et au-delà, pour gérer,
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coordonner et faciliter les interactions au sein de la CCI, pour contribuer directement à plusieurs
projets différents dans lesquels la CCI s’est engagée, et pour travailler au carrefour des projets de
la CCI et d’autres projets.
4.6
La Commission a affirmé que les records mondiaux de températures élevées, ainsi que
tous les autres records de phénomènes extrêmes météorologiques et climatiques, peuvent faire
l’objet de réévaluations et de modifications quand de nouveaux éléments de preuve sont révélés.
5.

DÉCISIONS DU CONGRÈS ET DU CONSEIL EXÉCUTIF QUI CONCERNENT
LE PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL ET LA COMMISSION DE
CLIMATOLOGIE (point 5 de l’ordre du jour)

Seizième Congrès météorologique mondial (Cg-XVI, 2011)
5.1
La Commission a rappelé que le Seizième Congrès météorologique mondial (Cg-XVI)
avait adopté les résolutions suivantes, après avoir examiné le rapport de la quinzième session de
la CCl, l’état de mise en œuvre du Programme climatologique mondial (PCM) et ses interactions
avec d’autres organes coparrainés. Elle a pris note de la nécessité de considérer les
conséquences qui en découlent pour ses futurs travaux:
a)

Résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques;

b)

Résolution 17 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système d’information sur les services
climatologiques;

c)

Résolution 18 (Cg-XVI) – Programme climatologique mondial (PCM);

d)

Résolution 19 (Cg-XVI) – Mise en place d’une architecture spatiale pour la surveillance
du climat;

e)

Résolution 29 (Cg-XVI) – Système mondial d’observation du climat (SMOC);

f)

Résolution 38 (Cg-XVI) – Élaboration du Plan stratégique pour la période 2016–2019;

g)

Résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions des commissions techniques;

h)

Résolution 49 (Cg-XVI) – Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités.

Session extraordinaire du Congrès météorologique mondial (Cg-Ext.(2012))
5.2
La Commission a noté que la session extraordinaire du Congrès météorologique
mondial avait adopté des résolutions concernant le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC) et la création du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques, comme cela est déjà décrit au titre du point 3.2 de l’ordre du jour, et a décidé que
les priorités de ses futurs travaux devraient être alignées étroitement avec les aspects
correspondants du CMSC.
Conseil exécutif
5.3
La Commission a pris note des résolutions adoptées par le Conseil exécutif à ses
soixante-deuxième (2010), soixante-troisième (2011), soixante-quatrième (2012),
soixante-cinquième (2013) et soixante-sixième (2014) sessions, en rapport avec ses activités et
responsabilités, en vue de contribuer aux travaux d’un certain nombre d’organes du Conseil exécutif.
6.

EXAMEN DES ACTIVITÉS EN COURS (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
La Commission a pris note des progrès accomplis durant la quinzième intersession
dans le cadre des activités de ses quatre groupes d'experts de la CCl à composition non limitée
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(OPACE) ainsi qu’au titre d’autres secteurs prioritaires (voir les points 3 et 4 de l’ordre du jour).
Elle a relevé que ces différentes activités concordaient avec son programme de travail et les
priorités qu’elle s’était fixées. La Commission s’est félicitée des résultats qu'elle avait obtenus
d’une manière générale avec des ressources limitées, tant humaines que financières. Elle a pris
note avec satisfaction du concours que lui avaient apporté tous les membres, chefs d'équipe et
coordonnateurs des OPACE dans l'accomplissement de ses tâches.
6.2
La Commission a noté que certaines activités étaient toujours en cours et elle a
reconnu qu’il fallait revoir leur degré de priorité et prendre des décisions quant à celles qu’il
convenait de poursuivre. Ce faisant, elle a estimé que les activités qui devaient être poursuivies,
notamment celles qui exigeraient encore beaucoup de travail, devraient correspondre aux priorités
fixées dans son futur programme (voir les points 8.1 à 8.6 de l’ordre du jour). En ce qui concerne
les travaux qui sont presque achevés, la Commission a demandé à toutes les parties concernées
d’en accélérer l’exécution.
Gestion des données climatologiques
6.3
La Commission a noté la nécessité de poursuivre les activités ci-après qui ont trait à la
gestion des données climatologiques et au sauvetage de données, et qui ont été lancées pendant
la précédente intersession:
a)

Compléter, actualiser et élargir le document de spécifications des systèmes de gestion
des bases de données climatologiques;

b)

Poursuivre la collaboration avec d’autres commissions technique à l’appui des travaux
sur la mise en place d’un cadre mondial pour la gestion des données climatologiques,
conformément à la demande formulée à ce sujet par la soixante-cinquième session du
Conseil exécutif en 2013;

c)

Superviser la conception et la mise en œuvre du portail Web I-DARE consacré au
sauvetage de données à l’échelle internationale et appuyer les initiatives collaboratives
menées à l’échelle régionale en matière de sauvetage et d’échange de données;

d)

Continuer à définir des métadonnées propres au climat, notamment des métadonnées
destinées à la recherche d’informations, des métadonnées concernant les
observations et des métadonnées de provenance, en collaboration étroite avec la
Commission des systèmes de base (CSB), le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS) et d’autres programmes de l’OMM;

e)

Mettre en place un mécanisme de l’OMM permettant de recenser les stations
d'observation centenaires.

Surveillance et évaluation du climat
6.4
La Commission a réaffirmé la nécessité pour l'OMM de coordonner la surveillance du
système climatique ainsi que son renforcement et son amélioration. Elle a souligné qu'elle devait
elle-même continuer à jouer son rôle de chef de file en donnant des avis techniques sur les indices
climatiques, la surveillance du système climatique et la mise en place de systèmes de veille
climatique tout en assurant la coordination scientifique nécessaire. Ses tâches sont les suivantes:
a)

Soutenir le rôle directeur de l'Équipe d'experts commune CCl/CLIVAR/CMOM pour la
détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques, et
élaborer de nouveaux indices et directives, notamment pour les applications marines;

b)

Achever les travaux sur les événements météorologiques et climatologiques extrêmes,
notamment en fournissant des indications aux Membres sur la définition de ces
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événements, sur les outils permettant d’assurer une surveillance opérationnelle et sur
les infrastructures permettant d’échanger des informations connexes par l’Internet;
c)

Orienter les Membres quant à la fourniture des six produits nationaux de la
surveillance du climat précédemment élaborés, et se mettre en rapport avec la CSB
pour établir les dispositions opérationnelles régissant leur codage et leur diffusion;

d)

Surveiller les phénomènes climatiques extrêmes à l'échelle mondiale et tenir à jour le
site Web de l'OMM consacré aux relevés mondiaux des phénomènes météorologiques
et climatiques extrêmes;

e)

Élaborer des principes directeurs pour la mise en place de systèmes de veille
climatique dans toutes les Régions de l'OMM, qui s'appuieraient sur les moyens et
installations des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), des
Centres climatologiques régionaux (CCR) et des centres mondiaux de production,
systèmes qui serviraient de dispositifs d'alerte en cas d'anomalies ou d'extrêmes
climatiques.

Produits et services climatologiques et modes de fourniture
6.5
La Commission a noté que plusieurs activités avaient été lancées pendant la
précédente intersession pour assurer la transition des services d'information et de prévision
climatologiques (CLIPS) vers le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),
notamment dans le contexte des Centres climatologiques régionaux (CCR) et des forums
régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC), ainsi que des mécanismes nationaux
correspondants. Elle a souligné qu'il fallait poursuivre plusieurs de ces activités, notamment les
suivantes:
a)

Recommander les meilleures pratiques en matière de mise en place des CCR, de
prévision saisonnière et de prévision consensuelle, en particulier dans le contexte des
mécanismes des FREPC et des services nationaux pour faire un usage optimal des
produits des CCR et des FREPC;

b)

Adopter des méthodes normalisées pour exploiter les CCR et les FREPC et pour
étendre la notion de FREPC à de nouvelles régions;

c)

Mettre en place le Bulletin mondial sur les conditions climatiques saisonnières (GSCU)
pour qu’il puisse être produit et diffusé;

d)

Élaborer des principes directeurs pour la mise en œuvre du Système d’information sur
les services climatologiques (SISC) en tenant compte des éléments connexes liés au
développement des capacités et de la nécessité de créer et diffuser un ensemble
d’outils destinés aux services climatologiques.

Information climatologique au service de l'adaptation et de la gestion des risques
6.6
La Commission a jugé nécessaires des travaux supplémentaires pour mener à bien
certaines activités importantes, ciblant les utilisateurs, qui avaient été entreprises pendant la
précédente intersession par les équipes d’experts et les équipes spéciales. Ces travaux sont les
suivants:
a)

Achever le logiciel «ClimPACT» et les stages organisés dans ce domaine, établir des
indices propres aux risques climatiques et mettre en place des ateliers régionaux;

b)

Publier des principes directeurs sur les notions de gestion des risques climatiques au
niveau national;
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Orienter les utilisateurs pour faciliter leur participation aux FREPC et à d’autres forums
de même sorte visant des secteurs particuliers.

Renforcement des capacités dans le domaine des services climatologiques
6.7
La Commission a noté qu’il était nécessaire d’adopter une démarche plus exhaustive
pour parvenir à développer les capacités aux fins des services climatologiques, conformément aux
dispositions prises pour mettre en œuvre le CMSC. En revanche, d’autres activités fondamentales
lancées pendant la dernière intersession devaient être poursuivies, notamment l’établissement de
priorités entre les différentes activités de formation fondées sur des méthodes d’apprentissage en
ligne dans l’ensemble des OPACE, ou encore l’élaboration de programmes de cours et de
documents ou de manuels concernant certains outils.
Guide des pratiques climatologiques
6.8
La Commission a noté que la troisième édition du Guide des pratiques climatologiques
a été publiée en 2011 après avoir été approuvée par le Seizième Congrès. Elle a reconnu qu’il
sera nécessaire, durant la prochaine intersession, d’élaborer et de mettre en place un mécanisme
de mise à jour régulière et de faire en sorte que ces mises à jour soient effectuées en temps utile.
7.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DE
CLIMATOLOGIE (point 7de l'ordre du jour)

7.1
La Commission a noté avec satisfaction que le Seizième Congrès avait approuvé la
révision de ses attributions, comme elle l’avait recommandé à sa quinzième session, et que ces
dernières avaient été dûment insérées dans le Recueil des documents fondamentaux N° 1
(édition 2012) de l’Organisation. Estimant que son mandat actuel correspondait à tous les
éléments essentiels de ses travaux, y compris son apport à la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), la Commission est convenue qu’aucune modification
supplémentaire n’était nécessaire pour la seizième intersession et a prié le Groupe de gestion, les
groupes d’experts à composition non limitée (OPACE) et les autres organes de la CCl de formuler
leurs objectifs à long terme en s’appuyant principalement sur les attributions qui lui ont été
confiées. La Commission a réaffirmé son adhésion au projet d’avenir et à l’énoncé de mission
exposés dans la résolution 1 (CCl-XV), qui continuaient à refléter correctement l’orientation
stratégique globale de son action.
7.2
La Commission a noté que les aspects climatologiques des résultats escomptés 3, 4, 6
et 7 du Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015, tel que ce dernier a été adopté par le Seizième
Congrès, se rapportaient directement à son plan de travail. Elle a en outre noté qu’elle devrait
collaborer avec les autres programmes et commissions de l’Organisation en ce qui a trait aux
aspects climatologiques des résultats escomptés 1, 2 et 5. Consciente de l’évolution des besoins
de la société et de l'économie dans les différents pays Membres, des progrès accomplis au sein
d’initiatives internationales pertinentes et des défis que posent la variabilité et l’évolution du climat,
la Commission a proposé de faire étroitement correspondre son orientation stratégique pendant la
seizième intersession avec les résultats de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM,
afin de rendre compte des liens étroits tissés et des rôles complémentaires joués par la CCl.
7.3
La Commission a noté que, lors de la préparation du Plan stratégique de l’OMM pour
la période 2016-2019 qui sera étudié par le Dix-septième Congrès, les conseils régionaux et les
commissions techniques auront la possibilité de participer à la définition des résultats escomptés,
des indicateurs de performance clés, des résultats clés à atteindre et d’un nombre gérable de
critères de mesure des performances connexes, et de veiller à ce que ces outils répondent aux
besoins des Membres et qu’ils relèvent bien des domaines d’activité de l’Organisation. Sachant
que la prochaine intersession s’étendra sur la période d’application de la version actuelle et de la
version future du Plan stratégique de l’OMM, la Commission a estimé nécessaire d’adapter ses
activités comme il convient pour satisfaire les besoins correspondants en matière de suivi et
d’évaluation.
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7.4
La Commission a noté que le CMSC constituait une priorité stratégique dans la version
actuelle et dans la version future du Plan stratégique de l’OMM et qu’il englobait une grande partie
des travaux de la CCl. Elle a donc prié ses membres de continuer à mettre leurs compétences et
leurs experts à disposition afin de faciliter sa contribution à la mise en œuvre du CMSC.
7.5
La Commission a admis que la contribution à la mise en œuvre du CMSC exigerait une
coordination et une collaboration entre diverses commissions techniques, parties prenantes et
institutions intermédiaires à l’interface entre les fournisseurs d’informations climatologiques et les
utilisateurs de services climatologiques. Elle a relevé que la production et l’utilisation des services
climatologiques dans le cadre d’arrangements juridiques et institutionnels appropriés
nécessiteraient l’élaboration de nouvelles politiques sur les données dans le but de combler les
lacunes actuelles, de résoudre les problèmes d’accès et d’aborder les questions de propriété, de
protection, de confidentialité, d’échange, d’applications et d’exploitation. À ce propos, la
Commission a pris acte de son rôle au sein de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la
politique de l’OMM en matière d’échange international des données et produits climatologiques
nécessaires à la mise en œuvre du CMSC; elle a prié le Secrétaire général de continuer à
favoriser sa participation aux travaux des organes pertinents du Conseil exécutif afin de lui
permettre de soutenir les efforts constants déployés dans ces domaines.
7.6
La Commission a noté que le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques (IBCS) avait souligné, à sa première session, que les commissions techniques,
dont la CCl, auraient la possibilité de prendre sans tarder des mesures pour renforcer la
production, la fourniture et l'application de prévisions et de services climatologiques
scientifiquement étayés pour répondre aux impératifs liés à la santé et à la sécurité alimentaire, à
la gestion des ressources en eau et à la prévention des catastrophes.La Commission s’est réjouie
de cette possibilité et a exprimé son vif souhait d’aider le Comité de gestion du Conseil
intergouvernemental à élaborer un projet de recommandation, dont sera saisi le Dix-septième
Congrès, concernant un mécanisme approprié d’interaction entre le Conseil intergouvernemental
et les organes constituants de l'OMM, y compris les commissions techniques qui jouent un rôle de
premier plan par leurs conseils et compétences techniques.
7.7
Ayant pris connaissance du Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services, tel que le Conseil exécutif l’a adopté à sa soixante-cinquième
session, la Commission est convenue de se fonder sur ce plan pour mener ses travaux de
développement des capacités dans son domaine de compétence particulier pendant la seizième
intersession. Elle a donc demandé à son Groupe de gestion de faire en sorte que les pratiques en
matière de prestation de services soient cohérentes et soient clairement formulées dans les
contributions de la CCI à la mise en œuvre du CMSC.
7.8
Se félicitant de l’approbation par le Conseil exécutif, à sa cinquante-cinquième session,
de l’inclusion du Programme de recherche du PNUE sur les incidences des changements
climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PRO-VIA) dans le Programme
climatologique mondial, la Commission a reconnu qu’une interaction étroite entre les quatre
composantes du Programme établissait de solides fondations pour contribuer à la mise en œuvre
du CMSC et pour exploiter plus largement les compétences et les connaissances diffusées par
la CCl.
7.9
Notant que le renforcement des capacités est l’un des secteurs prioritaires de
l’Organisation pour la seizième période financière (2012–2015) et qu’il a une incidence
considérable sur les autres secteurs prioritaires énoncés dans la version actuelle et dans la
version future du Plan stratégique de l’OMM, la Commission a jugé nécessaire d’adopter une
approche cohérente et coordonnée en matière de développement des capacités en vue
d’optimiser les résultats des activités conduites par l’Organisation dans ce domaine. À ce sujet,
elle a accueilli favorablement la collaboration avec les autres commissions techniques et avec les
groupes de travail et les groupes d’experts relevant du Conseil exécutif; elle est convenue que sa
structure devrait suivre une démarche unifiée pendant la seizième intersession, notamment du
point de vue opérationnel, à l’appui de la composante Renforcement des capacités du CMSC.
Dans ce cadre, la Commission a admis que les centres climatologiques régionaux (CCR)
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pouvaient constituer une ressource utile qui devait être exploitée pleinement. Elle est aussi
convenue d’appliquer le Plan de mise en œuvre de la Stratégie pour le développement des
capacités dans tous ses travaux pertinents.
7.10
S’agissant de l’appui au développement des capacités, la Commission a estimé
nécessaire d’harmoniser ses activités avec les autres commissions, programmes, etc., afin
notamment d’aider les pays à acquérir l’ensemble des capacités qui sont requises pour rendre
opérationnel le Système d’information sur les services climatologiques. La Commission est
convenue que ces efforts concordaient avec ses objectifs en matière de développement des
capacités et – en plus de prêter assistance aux pays – l’aideraient à déterminer les besoins
nationaux et à y répondre lors de l’élaboration de principes directeurs, de méthodes, de normes et
d’outils. Elle a suggéré de s’acquitter de cette tâche en partenariat avec les CCR, quand c’est
possible, en leur permettant de procurer des services de développement des capacités dans les
pays de leurs régions respectives.
7.11
La Commission a reconnu la nécessité de déployer des efforts concertés en vue
d’aligner soigneusement les divers éléments composant la chaîne des résultats du Plan
stratégique de l'OMM avec ses priorités et volets de travail concernés. En conséquence, elle a
prié instamment le Groupe de gestion, l’équipe de mise en œuvre/coordination et les OPACE de
la CCl de collaborer avec le Secrétariat afin de contribuer aux aspects pertinents de la planification
stratégique et opérationnelle, au titre de ses attributions officielles. La Commission est convenue
que son président désignerait un coordonnateur responsable des principaux aspects de la
planification stratégique de ses activités à la première réunion du Groupe de gestion pendant la
seizième intersession.
8.

TRAVAUX FUTURS DE LA COMMISSION – LES PRIORITÉS (point 8 de l'ordre
du jour)

8.1
La Commission a examiné les travaux effectués depuis sa quinzième session,
notamment ceux des quatre Groupes d'experts à composition non limitée (OPACE), des Équipes
d’experts, des Équipes spéciales et des Rapporteurs. Elle s’est penchée sur les activités conduites
au sein du Programme climatologique mondial (PCM) en accordant une attention toute particulière
au Programme mondial des services climatologiques (PMSC), à la planification stratégique et à la
gestion axée sur les résultats, qui lui est liée, ainsi qu’au cadre de gestion de la qualité de l’OMM,
au rôle que ce cadre peut jouer pour faciliter les contributions de l’OMM au Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC), et à la collaboration pour la mise en œuvre du WIGOS. Elle a
aussi pris note des recommandations de la conférence technique sur «les services climatologiques
et l'héritage du CLIPS», et de la nécessité d’assurer la transition des activités du Cadre mondial
pour les services climatologiques CLIPS vers celles du CMSC, comme l’a demandé le Seizième
Congrès. S’agissant des travaux à mener au cours de la prochaine intersession, elle a souligné
qu’il lui faudrait s’inspirer des succès qu’elle a remportés, des points forts qu’elle a su montrer et
des enseignements qu’elle a tirés au cours de l’intersession écoulée, tout en veillant à relever les
nouveaux défis et à tirer parti des nouvelles perspectives afin de satisfaire des exigences qui ne
cessent d’évoluer. La Commission a donc décidé de faire porter ses travaux sur les cinq thèmes
principaux suivants, et de fournir la description des activités prioritaires connexes telles
qu’approuvées respectivement au titre des points 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5:
a)

Gestion des données climatologiques;

b)

Surveillance et analyse du climat;

c)

Prévisions et projections climatiques et modes de fourniture;

d)

Interface utilisateur pour l'adaptation au changement climatique et la gestion des
risques; et

e)

Développement des capacités.
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8.2
La Commission a rappelé que le Congrès, par sa résolution 17 (Cg-XVI), a prié la
Commission de climatologie (CCI) de jouer un rôle de chef de file dans la mise en œuvre de la
composante Système d’information sur les services climatologiques (SISC) du CMSC. Elle est
donc convenue que des efforts supplémentaires doivent être déployés pour contribuer de manière
efficace à la mise en œuvre du SISC en mettant l’accent, selon les besoins, sur les travaux
pertinents pour le SISC au regard des thèmes précités, conformément aux dispositions prises au
titre du point 8.6 de l’ordre du jour.
8.3
La Commission a rappelé en outre qu’elle a contribué à renforcer la composante
observations et surveillance du CMSC en fournissant des orientations et en mettant en œuvre des
projets visant à améliorer les réseaux climatologiques nationaux, à accélérer le sauvetage des
données et à promouvoir une collaboration internationale et régionale sur les jeux de données
climatologiques et les infrastructures connexes. Elle est convenue de poursuivre sa contribution à
cette composante.
8.4
La Commission a souligné la nécessité de faire en sorte, au cours de la prochaine
intersession, que la communication devienne de manière explicite un domaine d’activités
prioritaire, tant dans sa structure de fonctionnement que dans le développement de services
climatologiques efficaces, en tenant compte de la nécessité d’établir une coordination étroite avec
les activités menées actuellement pour mettre en œuvre le CMSC.
8.1

Gestion des données climatologiques (point 8.1)

8.1.1
Considérant les progrès accomplis dans les techniques et les connaissances
pertinentes et les besoins généraux des Membres, la nécessité d’étayer les travaux relatifs au
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et aux autres domaines prioritaires, dont
le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), les
accomplissements de la dernière intersession et les conclusions et recommandations formulées
par le Groupe de gestion de la CCl, la Commission a estimé important de continuer à offrir et
d’accentuer son appui à la gestion des données climatologiques, y compris le sauvetage des
données, et aux observations destinées à l’étude du climat et a décidé de fixer les priorités
ci-après. Elle a noté en outre que l’initiative de l’ONU sur les gros volumes de données («Big
Data») pouvait être considérée comme une excellente occasion de mettre en valeur le rôle de
l’OMM dans la gestion d’un volume important de données environnementales, et en particulier
dans l’exploration et l’analyse de ces données, qui faciliteraient considérablement la contribution
de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Systèmes de gestion des données climatologiques
8.1.2
La Commission a pris note de la diversité croissante des techniques mises en œuvre
dans les systèmes de gestion des données climatologiques et s’est félicitée du fait que les
développeurs de ces systèmes collaboraient avec l’Organisation et ses Membres. Elle a rappelé
avoir recommandé à sa quinzième session de produire des lignes directrices sur les fonctions des
systèmes de gestion des données climatologiques, en se fondant sur les normes et protocoles
existants en matière de gestion de bases de données; elle a également rappelé que le Conseil
exécutif avait ultérieurement demandé, à sa soixante-cinquième session, de mettre en priorité la
dernière main aux directives concernant les conditions requises pour établir un système moderne
de gestion des bases de données climatologiques. La Commission a accueilli favorablement et a
approuvé les spécifications qui ont été préparées par son Équipe d’experts pour les systèmes de
gestion des bases de données climatologiques et qui ont été soumises à l’examen d’autres
experts. Elle a accepté de veiller à la mise à jour de ce document, de manière à favoriser son
application par les développeurs et par les Membres, et de faire en sorte, si nécessaire, qu’il soit
dûment tenu compte de ces spécifications dans le Règlement technique de l’OMM, en étroite
concertation avec la Commission des systèmes de base (CSB). Dans ce but, la Commission a
demandé à l’Équipe d’experts pour les systèmes de gestion des bases de données
climatologiques d’envisager l’élaboration d’une proposition concernant une éventuelle modification
du Règlement technique. Elle a prié le Groupe de gestion d’examiner cette proposition et elle a
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adopté la recommandation 1 (CCl-16) – Prise en compte des spécifications des systèmes de
gestion des données climatologiques dans le Règlement technique de l’OMM. En outre, compte
tenu des résultats d’une enquête de la CCI sur l’état actuel de ces systèmes, la Commission a
demandé instamment aux Membres et au Secrétariat de continuer à aider les pays en
développement et les pays les moins avancés à élaborer et à mettre en place de tels systèmes.
Sauvetage des données
8.1.3
La Commission a noté qu’en dépit des efforts déployés à ce jour, beaucoup d’activités
de sauvetage et de numérisation des données devaient encore être entreprises de toute urgence
dans le monde, et en particulier dans les pays en développement, comme l’a indiqué le Congrès à
sa session extraordinaire de 2012 relativement à la mise en œuvre du CMSC. De plus, la
Commission a admis la nécessité de mieux coordonner les nombreuses initiatives de sauvetage et
de numérisation en cours à l’échelle du globe. Notant: i) qu’elle avait recommandé à sa quinzième
session d’utiliser des portails Web pour donner des informations sur les activités et les plans du
projet DARE et les inventaires connexes de données et pour assurer le suivi en la matière, ii) que
le Groupe de gestion de la CCl avait décidé à sa première réunion d’établir un portail Web
international pour le sauvetage des données et iii) que le Conseil exécutif avait soutenu et accueilli
favorablement à sa soixante-cinquième session la création d’un tel portail, la Commission a salué
et approuvé le livre blanc sur la création d’un portail international pour le sauvetage des données
(I-Dare) et est convenue de mettre en place ce portail dans les plus brefs délais. Compte tenu de
l’harmonisation des travaux de sauvetage des données dans le monde, la Commission a demandé
instamment aux Membres et au Secrétariat de continuer à aider les pays en développement et les
pays les moins avancés à exécuter le projet DARE en collaboration avec l’Équipe d'experts pour la
détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques (OPACE 2) et
avec des projets et initiatives internationaux en matière de sauvetage des données tels que le
projet de reconstitution de jeux de données sur la circulation atmosphérique (ACRE) et
l’International Environemental Data Rescue Organisation (IEDRO).
Normales climatologiques
8.1.4
La Commission a pris note de l’inquiétude largement répandue découlant du fait que la
méthode de calcul des normales climatologiques standard (normales sur 30 ans actualisées tous
les 30 ans, la période 1961-1990 s’appliquant actuellement) donne une valeur de référence qui,
dans le contexte du changement climatique, risque fort de ne pas être une bonne indication pour la
majorité des applications climatologiques, tout en reconnaissant que certains domaines de la
climatologie ont besoin d’une période de référence assez stable, notamment la surveillance à long
terme de la variabilité et de l’évolution du climat.
8.1.5
La Commission a également pris note i) des conclusions de la première réunion
du Groupe de gestion de la CCl sur la question, ii) des résultats d’une enquête conduite par
courriel auprès des commissions techniques sur les modifications envisagées aux normales
climatologiques de l’OMM et iii) des discussions tenues – y compris avec les parties intéressées –
à l’occasion de l’Atelier international sur les besoins en matière de données climatologiques et
leurs applications (Nanjing, Chine, mars 2013). Ces différents éléments ont conduit à proposer de
ramener de 30 à 10 ans l’intervalle d’actualisation des normales climatologiques standard de
l’OMM sur 30 ans, tout en conservant la période 1961-1990 comme référence stable de l’OMM
pour l’évaluation à long terme de la variabilité et de l’évolution du climat.
8.1.6
Notant ce qui précède et la demande qui lui a été adressée par le Conseil exécutif, à
sa soixante-cinquième session, de faire une proposition de modification du Règlement technique
de l’OMM concernant la définition, le calcul et la production de normales climatologiques par
l’Organisation, la Commission a adopté la recommandation 2 (CCl-16) – Calcul des normales
climatologiques standard tous les 10 ans. En conséquence, elle a prié son Groupe de gestion:
1)

De préparer la mise à jour du Guide des pratiques climatologiques afin d’y insérer, entre
autres, des orientations sur la façon d’utiliser les nouvelles définitions, avec des exemples
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concrets de domaines dans lesquels elles s’appliquent, et sur la façon de calculer et de
fournir les normales climatologiques standard; et
2)

D’amorcer et de suivre la révision des documents de l’OMM qui évoquent le calcul des
normales, dont les publications WMO/TD-No. 341 (1989) – Calculation of Monthly and
Annual 30-Year Standard Normals, OMM-No 306 (2012) – Manuel des codes, OMM-No 847
(1996), WMO-TP-108 (1967) et WCDMP-61 (2007), afin de garantir une cohérence parfaite
avec la nouvelle méthode.

Cadre de gestion des données à des fins climatologiques
8.1.7
La Commission a fait valoir que la multiplication des sources de données,
l’augmentation de la puissance de calcul et l’efficacité des communications permettaient
d’observer les conditions climatiques avec une résolution plus grande que par le passé, d’où une
amélioration de la surveillance et de la prévision des phénomènes extrêmes. Elle a noté toutefois
qu’il était plus difficile de respecter les strictes exigences imposées en matière de délai, de
résolution, de qualité et de transparence en raison de la diversité des processus entrant dans la
production de données et l’élaboration de produits provenant de sources différentes.
8.1.8
La Commission a rappelé à cet égard qu’elle avait recommandé, à sa quinzième
session, d’établir un cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données climatologiques.
Elle a relevé que le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS avait approuvé, à sa
deuxième session, une recommandation visant à mettre sur pied un mécanisme de collaboration
interprogrammes avec les autres commissions techniques et que le Conseil exécutif avait
demandé, à sa soixante-cinquième session, que la Commission collabore étroitement avec
d’autres commissions et programmes afin de passer de la théorie à la définition d’un cadre
mondial de haute qualité pour la gestion des données. La Commission s’est félicitée de la
reconnaissance du besoin d’améliorer les orientations et les règles touchant les données
destinées à l’étude du climat et a accepté de guider l’élaboration de ce cadre mondial par le biais
de mécanismes interprogrammes appropriés, associant notamment la CSB, et avec le concours
des commissions et programmes concernés.
8.1.9
La Commission a noté que le Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS avait recommandé, à sa troisième session, d’élaborer une déclaration de principes fondée
sur une conception et une perspective nouvelles de la gestion des données à l’OMM. Remerciant
le Groupe de coordination de l’avoir invitée à participer à la préparation du document en question,
elle a accepté de transmettre les informations voulues sur la base du fruit des travaux visant le
cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données.
Orientations sur les normes et les méthodes d’observation à des fins climatologiques
8.1.10
La Commission a pris acte de la demande croissante d’orientations dûment fondées
sur les besoins spécifiques de la climatologie en matière d’observations continues et de grande
qualité, découlant en particulier de la mise en œuvre du WIGOS et de diverses activités dans le
domaine de la réduction des risques de catastrophes. Il convient de voir à la spécificité de la
déclaration d’orientation de la CCl sur les observations requises. La Commission a insisté sur
l’importance de prêter spécialement attention aux difficultés qu’éprouvent les pays en
développement et les pays les moins avancés à maintenir en service les systèmes d’observation,
ce qui pourrait aussi nécessiter qu’elle entreprenne des activités ponctuelles axées sur les normes
et les données climatologiques. Rappelant qu’elle avait recommandé à sa quinzième session de
continuer à procurer l’assistance dont ont besoin les pays pour fournir des observations adaptées
à l’étude du climat, et notant les priorités de la composante Observations et surveillance du
CMSC, la Commission a décidé de continuer à élaborer de nouvelles orientations sur différents
aspects du développement des réseaux d’observation à l’appui des services climatologiques, ainsi
que des orientations sur la façon d’exploiter les données denses, quoique moins exactes,
provenant de réseaux d’observation volontaires, de sources externes multiples, etc.
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Surveillance et analyse du climat (point 8.2)

Produits nationaux de la surveillance du climat
8.2.1
La Commission a rappelé qu’à l’occasion de sa quinzième session, elle avait formulé
des recommandations en faveur de l'amélioration de la surveillance du système climatique par
l'OMM reposant sur les méthodologies et les jeux de données pour l'analyse des tendances et
variations climatiques, et sur le dispositif de diffusion en temps voulu de l'information sur les
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Elle s’est félicitée des progrès accomplis
par l’Équipe spéciale pour les produits nationaux de la surveillance du climat, qui a rédigé le
contenu des six produits qui suivent, que les Membres pourront établir s’ils le souhaitent:
–

Séries chronologiques de la température moyenne mensuelle (max+min/2) pour une surface
donnée,

–

Anomalies moyennes mensuelles en pourcentage des hauteurs totales de précipitations
pour une surface donnée,

–

Moyennes mensuelles pour une surface donnée de l’indice normalisé des précipitations
calculé pour chaque station,

–

Moyennes mensuelles pour une surface donnée du pourcentage du temps où
Tmax > 90e centile de la température maximale quotidienne,

–

Moyennes mensuelles pour une surface donnée du pourcentage du temps où
Tmin < 10e centile de la température minimale quotidienne,

–

Phénomènes climatiques et météorologiques importants pour une surface ou une région
donnée.

8.2.2
Ayant reconnu que les produits nationaux de la surveillance du climat contribueraient
aux activités de surveillance du climat dans le monde entier, la Commission a noté cependant que
cette initiative, quand elle serait mise en œuvre, aurait des incidences considérables sur le travail
d’exploitation des SMHN et qu’il faudrait donc que les Membres mènent une étude minutieuse et
approfondie à ce sujet, comme l’avait demandé le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session.
Comme l’a également souligné le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session, la Commission a
estimé qu’il serait nécessaire de concevoir des directives permettant aux Membres de définir les
produits en question et de mettre en œuvre des mécanismes appropriés pour les recueillir et les
échanger régulièrement une fois qu’ils auront été approuvés. Elle a noté aussi qu’il faudrait
appliquer les procédures officielles de l’OMM pour établir une liste des produits à établir par
chaque Membre afin que cela soit pris en compte comme une pratique normalisée ou
recommandée s’appliquant aux SMHN. La Commission a adopté la recommandation 3 (CCl-16) –
Constitution d’une liste de coordonnateurs nationaux pour les produits nationaux de la surveillance
du climat.
Définition des phénomènes climatiques extrêmes
8.2.3
La Commission a rappelé la nécessité de poursuivre ses efforts pour proposer aux
Membres des directives relatives aux méthodologies et normes utilisées pour définir les
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes à fort impact sur les sociétés et déterminer
leurs causes et périodes de retour dans le contexte des changements climatiques (sécheresses,
canicules, anomalies de précipitations extrêmes, caractéristiques des fortes pluies, tempêtes de
vent, etc.), en tenant compte des caractéristiques locales du climat. La Commission a noté en
outre qu’il était nécessaire de procéder à une évaluation scientifique des indices destinés à
assurer un suivi des longs épisodes de temps sec, qui débouchent sur des indices de sécheresse,
et d’axer les efforts sur des études d’observations. Pour contribuer aux progrès en matière de
caractérisation objective des phénomènes extrêmes, il convient d’examiner deux types de facteurs
qui entrent en ligne de compte dans l’élaboration de nouveaux indices et définitions de
phénomènes extrêmes: d’une part, les facteurs de causalité pour un type donné de phénomène
extrême, par exemple un phénomène atmosphérique en particulier qui permettrait d’établir de
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façon systématique l’existence de phénomènes météorologiques à fort impact donnant naissance
à des phénomènes extrêmes; d’autre part, des métriques de conséquences extrêmes sur des
secteurs précis ou sur des composantes particulières du système climatique, notamment les
indices de temps propice aux incendies de forêt, de niveaux d’eau (bas et élevé) dans les cours
d’eau et, relativement au pergélisol, de profondeur de gel et de dégel du sol suivant la saison, qui
contribueront à la conception d’indices de phénomènes extrêmes présentant une meilleure
robustesse (indices combinés). La Commission est convenue de se concentrer sur un ensemble
assez restreint de phénomènes, afin d’optimiser la possibilité de participation d’une proportion
suffisante de Membres, dès le début des activités dans ce domaine. Elle est convenue par ailleurs
de poursuivre ces travaux en se basant sur les réalisations actuelles et les recommandations de
son Équipe spéciale sur la définition des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes et
de demander à son Équipe spéciale de continuer de collaborer avec les autres équipes d’experts
relevant de la CCl, notamment l’Équipe d'experts conjointe CCl/PMRC-CLIVAR/CMOM pour la
détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques et l’Équipe
spéciale pour les produits nationaux de la surveillance du climat, et avec d’autres programmes, tel
le PMRC, ainsi qu’avec la Commission de météorologie agricole et la Commission d’hydrologie.
Elle a noté qu’il importe de prendre en compte les caractéristiques régionales et locales dans la
poursuite des travaux de l’Équipe spéciale sur la définition des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes. Elle a demandé à son Groupe de gestion d’examiner minutieusement le
travail de l’Équipe spéciale et de fournir un avis sur les conclusions à en tirer.
8.2.4
La Commission a accueilli favorablement la préparation et la publication d’un article
avalisé par des spécialistes portant sur une technique de détermination objective des phénomènes
extrêmes à l’échelle régionale (OITREE), mise au point par le Service météorologique chinois
(Ren Fumin et al., 2012 Journal of Climate, 25, 7015-7027). Elle a demandé à l’OPACE 2
d’envisager les prochaines étapes à franchir dans l’application de cette technique et à son Groupe
de gestion d’examiner la méthode et de fournir un avis sur son utilisation.
8.2.5
La Commission a noté avec satisfaction que les rapporteurs pour les relevés mondiaux
de données concernant les extrêmes météorologiques et climatiques avaient fourni des efforts
considérables pour vérifier les extrêmes aux échelles nationale, régionale et mondiale, tenir à jour
une base de données sur les relevés de phénomènes extrêmes et documenter ceux-ci par des
communications scientifiques validées par des pairs. Elle a souligné l’importance cruciale que
revêt l’évaluation scientifique de l’exactitude de nombreux relevés pour lesquels les normes
établies en matière d’observation et de mesure, ou de collecte et de transmission n’ont pas été
respectées. La Commission est convenue de poursuivre cette activité importante.
Indices des changements climatiques et méthodes d’homogénéisation des données
8.2.6
La Commission s’est félicitée des progrès accomplis par l’Équipe d'experts conjointe
CCl/PMRC-CLIVAR/CMOM pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques, qui assure à l’échelle internationale la coordination très utile des travaux
menés sur les indices climatiques et de l’analyse des extrêmes climatiques. Elle a noté avec
satisfaction en outre que l’Équipe d'experts conjointe avait continué de contribuer à l’organisation
d’ateliers régionaux et sous-régionaux qui garantissent la diffusion des connaissances
scientifiques et des outils pratiques, de la méthodologie et du logiciel utiles à l’analyse de la
variabilité et de l’évolution du climat. Grâce notamment à ces efforts, la contribution des Membres
au cinquième Rapport d’évaluation du GIEC s’est renforcée et l’Initiative internationale d'évaluation
du climat et de jeux de données (ICA&D) a pris de l’ampleur dans les régions, sous la forme d’une
initiative commune entre l’Équipe d'experts conjointe et l'Équipe spéciale de la CCl pour le
sauvetage des données.
8.2.7
La Commission a noté avec satisfaction l’organisation de la réunion spéciale,
en mars 2014, d’un sous-groupe de l’Équipe d'experts conjointe chargé d’examiner le programme
de travail futur de cette Équipe (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace2/documents/
ETCCDI%20Report260314_final.pdf). Elle est convenue en outre que, dans son nouveau rôle,
l’Équipe d'experts conjointe tiendrait compte de l’influence des programmes de haut niveau des
organismes de parrainage, notamment le grand défi du PMRC concernant les extrêmes
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climatiques, la nécessité d’appuyer la mise en œuvre du CMSC et la nécessité d’adopter une
approche plus ciblée relativement au domaine marin et la mise au point d’indices connexes.
8.2.8
La Commission est convenue de continuer d’apporter son concours aux travaux
menés par l’Équipe d'experts conjointe. Elle a demandé à l’Équipe d'experts conjointe de mener à
bien ses activités avec l’appui des Membres aussi bien directement en redoublant ses efforts
qu’en tirant parti des compétences et des ressources de la communauté scientifique au sens large
et qu’en favorisant le développement d’un réseau d’experts. Elle a demandé en outre aux
organismes de parrainage et au Secrétaire général de continuer de faire profiter l’Équipe d’experts
conjointe de leur appui financier et de services de secrétariat pour l’organisation de réunions et
d’ateliers.
8.2.9
La Commission a constaté qu’au cours de la dernière décennie, les publications,
initiatives et projets ont été abondants au sujet du renforcement des procédures et des
méthodes de contrôle de qualité et d’homogénéisation des séries chronologiques de données
climatologiques. Depuis la parution des derniers rapports scientifiques (ex.: Peterson et al., 1998;
Venema et al., 2012) ou guides de l’OMM (ex.: Aguilar et al., 2003), de nombreux progrès ont été
accomplis dans le domaine de l’homogénéisation statistique des séries chronologiques de
données. Par ailleurs, les efforts constants déployés par l’Initiative internationale concernant les
températures de surface mettent aussi en évidence les progrès dans ce domaine parmi le nombre
croissant de contributions et publications scientifiques qui y sont consacrées. À cet effet, la
Commission est convenue de faire en sorte de conseiller les Membres quant aux méthodes et
outils permettant d’appliquer les approches d’homogénéisation de données basées sur des
éléments scientifiques. La Commission est convenue en outre de constituer une équipe spéciale
pour l’homogénéisation des données.
8.2.10
La Commission a rappelé qu’elle était favorable à l’élaboration d’initiatives régionales
de sauvetage de données, analogues au Projet international de reconstitution de jeux de données
sur la circulation atmosphérique (ACRE) et à l’Initiative relative au sauvetage de données dans le
bassin de la Méditerranée (MEDARE), qui visent à constituer des séries chronologiques de
données climatologiques homogénéisées sur le long terme et de grande qualité et à les mettre à
disposition pour les besoins des réanalyses mondiales et régionales. Elle s’est félicitée de la
décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session d’exhorter les pays
Membres de la région méditerranéenne au sens large à continuer de contribuer aux jeux de
données et métadonnées de l’Initiative MEDARE en fournissant les données et les métadonnées
nécessaires à la constitution de jeux de données de qualité portant sur une longue période, pour
les besoins de l'adaptation au climat dans la région. Elle a remercié tous les Membres qui ont
contribué aux jeux de données et a exhorté les autres Membres à collaborer plus avant à la
contribution aux jeux de données et métadonnées à l’appui du Projet ACRE, de l’Initiative
MEDARE, de l’Initiative internationale pour l’évaluation du climat et des jeux de données (ICA&D),
de l’Initiative internationale concernant les températures de surface (ISTI), de l’Ensemble
international intégré de données sur l’océan et l’atmosphère (ICOADS) et de la Banque
internationale de données sur la pression de surface (ISPD).
Déclarations et publications sur le climat
8.2.11
La Commission a noté avec satisfaction le resserrement des liens qui unissent la
surveillance du système climatique par l’OMM et le Programme spatial de l’OMM pour accroître
leur collaboration à propos d’applications de surveillance du climat. À cet égard, elle a pris note
avec satisfaction de l’utilisation de produits satellitaires supplémentaires dans les déclarations et
rapports de l’OMM sur le climat, notamment pour évaluer les variations annuelles et à long terme
de l’étendue de la banquise, des inlandsis, de la couverture neigeuse, de l’humidité du sol, etc.
Elle est convenue de poursuivre sa contribution scientifique aux déclarations annuelles de l’OMM
sur l’état du climat mondial. Elle est convenue en outre d’examiner, avec les spécialistes des
satellites, la possibilité d’utiliser des produits supplémentaires qui renforceraient encore les
aspects scientifiques et opérationnels de la surveillance du système climatique par l’OMM. Elle a
décidé de constituer une équipe spéciale pour l’utilisation des données et produits satellitaires
pour les besoins de la surveillance du climat, en prenant note des travaux menés par d’autres

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

23

entités compétentes, notamment l’Équipe d'experts interprogrammes pour la conception et
l'évolution des systèmes d’observation relevant de la CSB, le Conseil consultatif pour les données
relevant du PMRC et le SMOC.
8.2.12
La Commission a noté avec satisfaction que le Centre national de données
climatologiques des États-Unis d’Amérique relevant de la NOAA publiait régulièrement un article
sur l’état du climat dans le Bulletin de la Société américaine de météorologie (BAMS). Elle a noté
en outre le caractère essentiel de cette publication qui diffuse une analyse détaillée de l’état du
climat se basant sur des avis et rapports d’experts internationaux. Elle a exhorté les Membres à
continuer d’apporter, en la renforçant, leur contribution à cette publication.
8.3

Prévisions et projections climatiques et modes de fourniture (point 8.3)

8.3.1
La Commission a pris note des progrès scientifiques rapides de l’évaluation de l’état à
venir de la variabilité et de l’évolution du climat à diverses échelles temporelles et spatiales et de la
prise de conscience par les Membres de l’importance de la prévision du climat et des projections
climatiques à l’appui de l’adaptation au climat et de la gestion des risques climatologiques, dans le
cadre, en particulier, des systèmes d’alerte précoce et de la planification préalable. Elle a noté que
les prévisions et les projections climatiques sont des fonctions minimales hautement prioritaires
identifiées pour le Système d’information sur les services climatologiques (SISC) dans le Plan de
mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). La Commission a
affirmé qu’elle jouait un rôle essentiel en étayant l’apport de l’OMM au CMSC et en veillant à
l’authenticité, à la fiabilité et à la cohérence des produits et des services de prévision et de
projection climatiques, en particulier par le biais des mécanismes opérationnels mis en place aux
échelles régionales et nationales voulues.
8.3.2
Les meilleures occasions de faire la preuve des avantages de l’utilisation et des effets
des informations climatologiques se présentent au cours des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes, comme par exemple El Niño et La Niña. La Commission a souligné
l’importance de pouvoir documenter, rétrospectivement, les éléments scientifiques expliquant les
phénomènes extrêmes ainsi que l’intérêt d’avoir utilisé des informations climatologiques. Elle a
aussi noté qu’il était important de veiller à accorder la priorité à cet effort de documentation dans
son plan de travail, pour autant que ses ressources le permettent.
La prévision opérationnelle du climat
8.3.3
La Commission a affirmé que la prévision opérationnelle du climat à diverses échelles
temporelles et spatiales, effectuée de plus en plus sans discontinuité, était essentielle pour la prise
de décisions efficaces. Elle a indiqué que selon la notion de modélisation sans discontinuité, les
modèles du climat utilisés pour l’ensemble des prévisions et des projections climatiques devraient
être harmonisés autant que possible, en particulier du point de vue des résultats, afin de se prêter
à une interprétation cohérente à diverses échelles temporelles. Chose plus importante encore, la
Commission a noté que le principe de l’utilisation sans discontinuité des prévisions climatiques
avait pour objet d’optimiser l’ensemble des informations disponibles à toutes les échelles de temps
et de garantir une utilisation optimale des informations obtenues sur la variabilité et l’évolution à
venir du climat. La Commission a souligné l’importance d’approches et de diagnostics communs à
toutes les échelles temporelles afin d’en garantir la cohérence.
8.3.4
La Commission, ayant noté avec satisfaction que la vérification des produits de
prévision du climat était de plus en plus intégrée aux systèmes opérationnels voulus, estime que
cette vérification devrait aller au-delà des produits pour s’appliquer à la vérification de la qualité
des processus de prise de décisions à partir d’informations sur le climat, essentielle pour
démontrer la valeur des services climatologiques. La Commission est d’avis qu’il faudrait pour cela
resserrer les liens qui unissent les parties prenantes afin de recenser les besoins, les possibilités,
les exigences et les moyens de transmission et de communiquer les informations existantes à
propos des incertitudes.
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8.3.5
La Commission a noté que lors de la dernière intersession, elle et la Commission
des systèmes de base (CSB) avaient renforcé leur collaboration à propos de la prévision
opérationnelle du climat avec l’aide de l’Équipe d’experts CSB/CCl pour les prévisions
opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance et de l’Équipe d’experts CCl/CSB
pour les centres climatologiques régionaux. Elle a noté avec satisfaction qu’un Atelier CSB/CCl sur
les prévisions opérationnelles à longue échéance: centres mondiaux de production (CMP) et
centres climatologiques régionaux (CCR), organisé à l’appui des SMHN et des forums régionaux
sur l’évolution probable du climat, avait eu lieu à Brasilia, au Brésil, du 25 au 27 novembre 2013.
Cet atelier avait pour objet de recenser les priorités en matière de coopération et d’échange de
données, de méthodes et d’outils entre les centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance et les CCR et de chercher des moyens d’améliorer les pratiques opérationnelles en
matière de prévisions à longue échéance, notamment à l’appui des SMHN et des forums
régionaux sur l’évolution probable du climat. La Commission a pris note des recommandations de
l’Atelier sur les mesures nécessaires pour améliorer la production de prévisions à longue
échéance en accroissant la capacité de synthèse des informations relatives aux prévisions sur le
plan mondial, régional et national.
8.3.6
La Commission a noté que les secteurs socio-économiques sensibles au climat
faisaient appel à une planification multi-annuelle à décennale ou à court terme, échelles pour
lesquelles il n’existe actuellement que peu de prévisions. Elle estime qu’il faut effectuer des
prévisions sur la variabilité et l’évolution du climat à ces échelles pour combler une lacune
largement reconnue des informations destinées aux décideurs. La Commission a pris note des
progrès réalisés récemment en vue de mettre au point des systèmes de prévision multi-annuelle à
décennale et des efforts concertés pour coordonner l’échange informel de prévisions décennales
en temps réel. Elle a reconnu les limites scientifiques actuelles des capacités de prévision à cette
échelle de temps, ainsi que les contributions prévues du PMRC et de l’OPACE III à cet égard. Elle
a également reconnu que les prévisions multi-annuelles à décennales faisaient l’objet d’un certain
nombre de préoccupations du point de vue des services opérationnels, notamment au regard de
l’emploi de ces prévisions à bon escient, de la compréhension de leurs limites, et de leur
harmonisation avec les perspectives décennales établies par les SMHN au niveau national.
La Commission a demandé à l’Équipe d’experts pour les prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus longue échéance de poursuivre ses travaux dans le domaine des
prévisions multi-annuelles à décennales.
Le Bulletin sur l’évolution saisonnière du climat mondial
8.3.7
La Commission a rappelé que le Bulletin sur l’évolution saisonnière du climat mondial
aurait pour but d’apporter une aide aux SMHN ainsi qu’aux centres climatologiques régionaux et
aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat. Elle a noté que son Équipe spéciale
chargée du Bulletin avait fait progresser la phase expérimentale de production du Bulletin et
qu’elle avait procédé à des mises à jour pour en évaluer le contenu et les exigences
opérationnelles. Elle a constaté avec plaisir que l’Équipe d’experts pour les prévisions
opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance et ses membres qui représentent les
centres mondiaux de production soutenaient activement l’amélioration du prototype. Elle a reconnu
que la participation des centres mondiaux de production mais aussi d’autres organismes pertinents
comme les centres climatologiques régionaux était importante pour améliorer le Bulletin. La
Commission a décidé que le développement du Bulletin devrait se poursuivre lors de la prochaine
intersession, en collaboration étroite avec la CSB, afin d’en faire un produit opérationnel
conformément aux orientations fournies par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session.
Les centres climatologiques régionaux (CCR)
8.3.8
La Commission a noté avec satisfaction que les CCR avaient été reconnus comme
étant essentiels pour le Plan de mise en œuvre du CMSC et que la couverture des centres
s’élargissait progressivement. De nouveaux CCR ont été désignés et la phase de démonstration
de plusieurs d’entre eux a commencé pendant la dernière intersession. La Commission, s’étant
félicitée de la coordination étroite qui existe entre ses organismes et ceux de la CSB – l’Équipe
d’experts conjointe pour les CCR et l’Équipe d’experts pour les prévisions opérationnelles
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infrasaisonnières et à plus longue échéance – à l’appui du processus de désignation des CCR, a
encouragé ces organismes à collaborer avec les organes compétents des conseils régionaux afin
de garantir la création de nouveaux CCR dans toutes les Régions pour répondre aux besoins
immédiats concernant la mise en œuvre du CMSC. La Commission, affirmant qu’il est nécessaire
de poursuivre la normalisation des produits et des services des CCR, a indiqué qu’elle était
chargée de donner une orientation sur ce point et sur d’autres aspects opérationnels des CCR.
Elle a exhorté son président et les présidents des conseils régionaux et de la CSB à œuvrer en
collaboration étroite pour garantir la création et le fonctionnement des CCR de toutes les Régions
et pour faciliter l’utilisation efficace de leurs produits et de leurs services par les SMHN.
Les forums régionaux sur l’évolution probable du climat
8.3.9
La Commission a affirmé le rôle des forums régionaux sur l’évolution probable du
climat, plates-formes efficaces permettant de réunir des pays ayant des caractéristiques
climatologiques communes, de favoriser l’accès aux informations disponibles et une interprétation
homogène de celles-ci et d’offrir toute une gamme de produits régionaux relatifs à la surveillance
et à l’évolution probable du climat. Elle a indiqué qu’outre la création de produits, la mise en
réseau et le renforcement des capacités, ces forums proposaient aux Membres une sensibilisation
des parties prenantes, des informations en retour et des produits d’aide à la décision. La
Commission a pris note avec satisfaction du fonctionnement dynamique des forums existants et de
l’élargissement de ceux-ci à plusieurs sous-régions grâce au partage de bonnes pratiques
acquises dans le cadre des forums existants. Selon elle, le renforcement et l’élargissement du
processus des forums, l’amélioration des apports et des méthodes techniques, un gain d’efficacité
et un plus grand souci des utilisateurs vont en accroître la viabilité. La Commission, ayant appelé à
l’adoption d’une approche bien ciblée du soutien des forums dans cette optique, a adopté à ce
sujet la résolution 1 (CCl-16) – Forums régionaux sur l’évolution probable du climat.
Les projections relatives aux changements climatiques
8.3.10
La Commission a fait état de la nécessité de mettre au point un mécanisme efficace
pour diffuser à intervalles réguliers des informations homogènes essentielles sur les projections
relatives aux changements climatiques en vue d’étayer les dispositions nationales concernant
l’adaptation à ces changements. Elle a noté que si les bases de données coordonnées par le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) étaient des ressources globales
permettant de simuler l’évolution du climat et notamment de procéder à des réductions d’échelle
pour le secteur de la recherche, d’autres mesures vont devoir être adoptées afin de créer et
d’exploiter des systèmes d’information robustes, d’appliquer des directives pour les interpréter
correctement et d’établir des mécanismes de prestation à l’appui d’une gamme potentiellement
importante d’applications spécialisées, surtout au niveau national. La Commission a décidé de
collaborer étroitement avec le PMRC et le CMSC en vue d’élargir le portefeuille de produits des
centres climatologiques régionaux pour y inclure les projections relatives aux changements
climatiques. Elle a aussi encouragé les forums régionaux sur l’évolution probable du climat à
intégrer dans leurs processus le partage d’informations sur ces projections.
Une information climatologique personnalisée
8.3.11
La Commission a affirmé qu’il convenait d’élaborer des produits climatologiques se
prêtant davantage à une exploitation par des décideurs de divers secteurs. Dans l’optique d’une
prestation de services climatologiques, elle estime que ces produits devraient évoluer, passant de
produits «de base» tels que la température et les précipitations à des produits plus personnalisés
représentatifs des incidences sur les activités des parties prenantes. Selon la Commission, il
existe un besoin manifeste d’élaborer des produits personnalisés concernant par exemple les
prévisions quant aux caractéristiques hydrologiques, les prévisions quant à la production et à la
consommation d’énergie, les alertes précoces dans le secteur de la santé et les perspectives
relatives à l’agriculture et à la production agricole. D’après la Commission, on va accorder de plus
en plus d’importance à ces nouveaux besoins et l’on fera de plus en plus appel à des mécanismes
de production d’informations sur le climat à l’appui des interfaces pertinentes des modèles
d’impacts et des indices climatologiques intégrés appropriés afin de rendre les processus
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décisionnels plus efficaces et plus avantageux pour les parties prenantes et la société. La
Commission a noté en outre qu’il existait de nouvelles possibilités de travailler directement avec
des organismes partenaires, à différents niveaux, pour avoir accès à des compétences sectorielles
qui lui permettent de faire progresser ses travaux.
8.4

Interface utilisateur pour l'adaptation au changement climatique et la gestion
des risques (point 8.4)

8.4.1
La Commission a souligné que, pour des secteurs socio-économiques très divers
présentant une sensibilité au climat, le fait de prendre en compte l’information, les produits et les
prévisions sur le climat, l’évolution et la variabilité du climat devenant ainsi un facteur dans les
processus de planification et de prise de décisions, permettrait d’améliorer nettement l’exploitation,
l’adaptation au climat et la gestion des risques. En outre, la Commission, reconnaissant qu’il est
important d’améliorer le processus de prise de décisions en prenant en compte le changement et
la variabilité climatiques, a souligné la nécessité de maintenir et de renforcer son appui au
développement et à la promotion d’une mise à disposition et d’une utilisation élargies de
l’information climatologique et de produits et services personnalisés. Elle a noté que d’une manière
générale, une démarche fondée sur les besoins de l’utilisateur est privilégiée dans le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), et elle a souligné que la fourniture
d’informations climatologiques au service de l'adaptation et de la gestion des risques reste un
domaine d’activités prioritaire pour la CCI.
Interface utilisateur
8.4.2
La Commission a insisté sur le fait qu’en élaborant des interfaces, les parties
prenantes et en particulier les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
faciliteront la prise de décisions tenant compte des éléments climatologiques dans des secteurs
essentiels, ce qui permettra de réduire l’incidence des catastrophes liées au climat, d’améliorer les
résultats en matière de sécurité alimentaire et de santé, et de gérer efficacement les ressources
en eau. Elle est donc convenue de poursuivre ses activités pour élaborer des méthodes et des
outils, fournir des directives et promouvoir l’emploi, notamment au niveau national, d’informations
et de produits exploitables qui soient adaptés pour permettre d’utiliser des informations
climatologiques dans l’intérêt de la société. La Commission est aussi convenue que ces activités
constituent de fait sa contribution à la mise en œuvre de la composante «Plate-forme d'interface
utilisateur» du CMSC.
Risques liés au climat et indices climatiques sectoriels
8.4.3
La Commission s’est félicitée de constater les progrès récemment accomplis par
l’Équipe d’experts sur les risques liés au climat et les indices climatiques sectoriels dans la
définition de nouveaux indices «orientés vers les conséquences» et pertinents pour les secteurs
présentant une sensibilité au climat, comme la santé, l’agriculture, l’eau, etc. Elle s’est aussi
réjouie des progrès constatés dans le développement du logiciel normalisé «ClimPACT» et de ses
documents de formation supplémentaires, ainsi que de l’organisation d’ateliers de formation pilote
destinés à promouvoir l’emploi de ces indices. En particulier, la Commission a pris note avec
satisfaction du succès de l’organisation d’un atelier destiné à valider le principe d’une amélioration
des indices climatiques employés dans des applications sectorielles. Cet atelier a été organisé en
juin 2013 à Guayaquil, en Équateur, à l’intention des pays andins. La Commission a encouragé
l’organisation d’ateliers de même type dans d’autres sous-régions et la poursuite des travaux
consacrés à l’amélioration des indices et au développement du logiciel, en visant aussi d’autres
secteurs clés de l’économie sensibles au climat. À cet égard, elle a souligné la nécessité de
collaborer étroitement avec des entités sectorielles, et notamment avec les commissions
techniques compétentes, comme la Commission d’hydrologie (CHy) et la Commission de
météorologie agricole (CMAg).

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

27

Gestion des risques climatiques
8.4.4
La Commission a reconnu que les informations climatologiques favorisent de manière
croissante la gestion des risques climatiques, les décisions en matière d’adaptation prises dans
des secteurs et des régions très divers, et l’étude de la sensibilité de certains secteurs, régions et
activités économiques particuliers à la variabilité du climat, ainsi qu’à l’évolution du climat que l’on
prévoit pour l’avenir. Elle a donc mis l’accent sur la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre
une stratégie pour sensibiliser les Membres de l’OMM à la notion de gestion des risques
climatiques, par exemple en organisant un stage de formation, en élaborant du matériel
didactique, en créant des outils pratiques pour mettre en œuvre les principes de cette gestion et
en recommandant l’apprentissage par des exemples de bonnes pratiques en la matière
s’appliquant aux différents secteurs et régions.
8.4.5
La Commission s’est félicitée des efforts déployés par l’Équipe spéciale pour la gestion
des risques climatiques afin de coordonner l’élaboration d’un document de fond intitulé «Improving
Climate Risk Management at Local Level – Techniques, Case Studies, Good Practices and
Guidelines for World Meteorological Organization Members» (Améliorer la gestion des risques
climatiques au niveau local – Techniques, études de cas, bonnes pratiques et orientations à
l’intention des Membres de l’Organisation météorologique mondiale). Ce document a été publié en
septembre 2012 sous la forme d’un chapitre du livre «Risk Management – Current Issues and
Challenges» (Gestion du risque – Problèmes et enjeux actuels). La Commission a encouragé les
efforts supplémentaires venant s’appuyer sur cette initiative pour définir des orientations,
notamment par le biais d’ateliers régionaux sectoriels, qui sont destinées à promouvoir la notion de
gestion des risques climatiques et qui peuvent aussi constituer une contribution de la CCI à la
composante «Plate-forme d'interface utilisateur» aux fins de la mise en œuvre du CMSC.
Forums nationaux sur l'évolution probable du climat et forums nationaux sur le climat
8.4.6
La Commission a observé que les forums nationaux sur l’évolution probable du climat
doivent devenir un mécanisme essentiel de promotion de la coordination interorganisations et de
débat entre de multiples parties prenantes, notamment entre le fournisseur et les utilisateurs de
l’information au niveau national, qui contribuera à la mise en œuvre à l’échelon national tant du
Système d’information sur les services climatologiques que de la composante «Plate-forme
d'interface utilisateur» du CMSC.
8.4.7
La Commission a pris note avec satisfaction des forums nationaux pilotes sur
l’évolution probable du climat organisés au Mexique (Aguascalientes, novembre 2013), au
Mozambique (Maputo, mars 2014) et au Bélize (juin 2014) et d’autres forums semblables mis en
place par des SMHN dans d’autres pays. Ces forums ont réussi à démontrer l’importance de
disposer d’une plate-forme permettant d’établir de manière régulière un lien entre les informations
climatologiques produites par les SMHN et les principaux établissements intéressés. La
Commission a aussi remarqué que ces forums constituent un instrument efficace pour améliorer
l’exploitation des informations climatologiques, notamment les projections climatiques à l’échelle
saisonnière, y compris lorsqu’il s’agit d’interpréter des informations mondiales ou régionales dans
le contexte national.
8.4.8
La Commission est convenue que, comme cela est déjà précisé dans le Plan de mise
en œuvre du CMSC (annexe consacrée au Système d’information sur les services
climatologiques), en vue de définir ces forums nationaux de façon à garantir une souplesse et un
dialogue plus importants pour la conception d’informations climatologiques personnalisées, y
compris des données, une surveillance, des prévisions et des projections, le principe des forums
nationaux pourrait être généralisé de manière à aller au-delà du contexte des perspectives
climatologiques, c’est-à-dire en concevant et en créant des «forums nationaux sur le climat».
8.4.9
Comme on peut s’attendre à ce que les utilisateurs des différents secteurs participent
en nombre aux forums nationaux sur l’évolution probable du climat et aux forums nationaux sur le
climat, qui offrent en outre la possibilité de renforcer les capacités des utilisateurs en matière
d’information sur le climat, la Commission est convenue qu’on pouvait aussi considérer ces deux
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types de forums comme des mécanismes efficaces de mise en œuvre à l’échelon national des
deux composantes du CMSC que sont la plate-forme d'interface utilisateur et le renforcement des
capacités, offrant en outre d’excellentes occasions pour les SMHN d’agir en collaboration avec
d’autres parties prenantes. La Commission a noté de surcroît que le Plan de mise en œuvre du
CMSC fait déjà état de ces deux types de forums.
8.4.10
La Commission a donc exhorté les Membres à entreprendre de mettre
systématiquement en place des forums nationaux sur l’évolution probable du climat et des
forums nationaux sur le climat ou d’autres types de forums axés sur les utilisateurs et présentant
un intérêt sur le plan national, et d’en faire des éléments essentiels de la mise en œuvre du
CMSC au niveau national. Elle a reconnu la nécessité de fournir de meilleures orientations
et de favoriser une mise en œuvre pérenne de ces deux types de forums. Elle a adopté la
recommandation 4 (CCI-16) – Forums nationaux sur l’évolution du climat et forums nationaux
sur le climat, qui sera soumise au Dix-septième Congrès météorologique mondial pour examen.
Réduction des risques de catastrophes
8.4.11
La Commission a noté que la réduction des risques de catastrophes a été déclarée
domaine d’activités prioritaire par le Seizième Congrès, et que l’un des principaux objectifs du plan
de travail établi pour ce projet consiste à élaborer des directives et des normes en matière de
définition des dangers, de surveillance et de détection, de bases de données et d’analyse, et
d’outils de prévision des dangers liés au temps, au climat et à l’eau. Elle a observé que les
activités d’un certain nombre d’équipes de la CCI sont directement pertinentes du point de vue de
ces éléments, et elle s’est félicitée de son engagement actif en faveur du programme de réduction
des risques de catastrophes mis en place par l’OMM à cet égard. Elle est convenue de continuer à
appuyer ce programme.
8.5

Développement des capacités (point 8.5)

8.5.1
La Commission a reconnu que chaque activité de développement des capacités
devrait être inclusive, avoir le potentiel d’être soutenue et évoluer de manière dynamique en vue
de satisfaire les besoins émergents. Dans ce contexte, elle a envisagé la mise au point d’outils et
méthodes couramment applicables, à titre de contribution importante à la normalisation des
formations, ainsi qu’aux opérations en termes de durabilité. Elle a aussi envisagé, comme autre
contribution déterminante, la démonstration de pratiques exemplaires en matière d’application de
l’information climatologique dans les secteurs socio-économiques critiques. La Commission
cherchera par ailleurs à renforcer la prestation des services de développement des capacités par
le biais de mécanismes régionaux et institutionnels.
8.5.2
La Commission a rappelé que le développement des capacités constituait une
composante transsectorielle majeure du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),
qui prend en charge explicitement les capacités institutionnelles, infrastructurelles, procédurales et
humaines. Elle a noté en outre que les aspects pertinents, articulés dans le Plan de mise en
œuvre du CMSC, peuvent être considérés comme le fondement de la Stratégie de la CCl pour le
développement des capacités, qui couvre les besoins spécifiques recensés par chaque Groupe
d’experts à composition non limitée (OPACE) et qui prend en charge simultanément d’autres
éléments habilitants de ces besoins, comme les institutions, les infrastructures et les effectifs. La
Commission a reconnu la nécessité de consolider les gains obtenus grâce aux premières
initiatives menées dans le cadre des programmes de travail passés, les principaux objectifs étant
de rationaliser et renforcer le développement des capacités à l’échelle mondiale, régionale et
nationale dans le contexte du CMSC et de mettre au point des méthodes et outils normalisés à
l’appui des services climatologiques.
Enseignement et formation professionnelle
8.5.3
La Commission a rappelé que le Seizième Congrès avait demandé aux commissions
techniques de donner la priorité à l’élaboration de normes de compétence pour les tâches
principales. Elle a considéré que les climatologues qualifiés devraient jouer un rôle essentiel sur le
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plan de la fourniture de produits et services climatologiques. Cela suppose des qualifications
minimales bien définies et un processus de certification par le biais de cours et de formations sur
divers aspects se rapportant aux services climatologiques. Il convient également de suivre en
permanence les besoins en matière d’enseignement et de formation professionnelle et les
différentes perspectives à l’échelle nationale, en fonction des capacités et besoins des
climatologues au sein des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). La
Commission a noté avec satisfaction que les compétences requises des prestataires de services
climatologiques avaient été définies par l’Équipe d’experts de la CCl pour la stratégie de
renforcement des capacités en matière de services climatologiques, avec les descriptions, critères
de performance et besoins en matière de connaissances associés. Elle a indiqué la nécessité de
soumettre à l’examen des Membres ces propositions de compétences requises, avant d’envisager
leur intégration dans le Règlement technique de l’OMM. La Commission a décidé de poursuivre
l’élaboration des normes de compétence au cours de la seizième intersession.
8.5.4
La Commission a souligné que les critères de performance et les connaissances
requises qui sont à la base des compétences devraient être adaptés aux spécificités de chaque
organisme. Elle a toutefois décidé que les critères et besoins généraux suivants proposés par
l’Équipe spéciale devraient s’appliquer dans la plupart des cas: i) créer et gérer des jeux de
données climatologiques; ii) dériver et interpréter des produits à partir de données climatologiques;
iii) disposer d’un accès aux sorties de modèles du climat et interpréter ces sorties, établir des
prévisions climatiques probabilistes et mettre au point des scénarios destinés aux applications
sectorielles; iv) garantir la qualité de l’information et des services climatologiques; et v) transmettre
l’information climatologique aux utilisateurs. La Commission a également reconnu combien il était
fondamental de collaborer avec les parties prenantes à la prise de décision sur les questions liées
au climat, en vue de définir les besoins et de concevoir et fournir les produits et services attendus.
Elle a par conséquent décidé d’explorer l’élaboration de normes de compétence dans ce secteur
en collaboration avec les commissions techniques et programmes compétents de l’OMM.
8.5.5
La Commission a reconnu que les besoins en matière de développement des
capacités varient en fonction du contexte et qu’il convient de concevoir des stratégies de
développement des capacités, avec les outils et les mécanismes de prestation associés, afin
de répondre aux besoins spécifiques, notamment en ce qui a trait à la mise en œuvre du CMSC.
Elle tentera de contribuer au développement des capacités dans les différents secteurs des
composantes du Cadre mondial, qui reçoivent l’appui intégré de la Commission en coordination
avec d’autres commissions techniques et programmes, ce qui permet de prendre en charge ces
activités dans des domaines complémentaires. La Commission a par conséquent décidé de
hiérarchiser ses actions de développement des capacités en fonction des besoins d’appuyer la
mise en œuvre du CMSC dans des contextes spécifiques. Elle a aussi décidé de continuer à
donner plus d'importance aux activités de développement des capacités, notamment en utilisant
des méthodes d’apprentissage en ligne dans tous les Groupes d’experts à composition non
limitée, principalement par le biais des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP),
des centres climatologiques régionaux (CCR), de réseaux d’experts et de communautés
d’utilisateurs, afin d’obtenir des renseignements sur les directives techniques nécessaires.
8.5.6
La Commission a noté que, outre la formation des fournisseurs de l’information sur le
climat, il était tout aussi important de renforcer les capacités des utilisateurs. Les utilisateurs
seraient ainsi en mesure de prendre des décisions mieux éclairées et d’améliorer la qualité et
l’efficacité de l’utilisation qu’ils font de l’information sur le climat. Divers processus peuvent servir à
renforcer les capacités des utilisateurs, à savoir les campagnes de sensibilisation, les séminaires
et les ateliers.
Gestion de la qualité
8.5.7
La Commission a souligné que les observations climatologiques, la gestion des
données climatologiques, et la surveillance, la modélisation et les prévisions climatologiques
constituaient un domaine où les concepts établis dans les documents techniques, les guides, les
manuels, les règlements techniques et les normes doivent servir de fondements à l’établissement
d’un système de gestion de la qualité. Elle est convenue qu’il faudrait continuer d’élaborer une
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stratégie pour la mise en œuvre de la gestion de la qualité en climatologie, notamment pour ce qui
est des activités opérationnelles essentielles, afin d’assurer que les données, produits et services
connexes sont bien documentés, retraçables et faciles à trouver.
Guide des pratiques climatologiques
8.5.8
La Commission a noté que le Guide des pratiques climatologiques (OMM-No 100) est
la seule publication obligatoire de l’OMM dont est responsable la CCl, et que celle-ci offre une
approche globale pour un éventail complet d’activités relatives au climat. Elle a noté en outre que
le Guide est utilisé comme une référence opérationnelle et didactique qui facilite le développement
des capacités au sein des SMHN. La Commission s’est réjouie de la traduction du Guide dans
toutes les langues officielles de l’OMM, en indiquant que cela avait élargi sa diffusion parmi les
groupes d’utilisateurs. Elle a souligné que celui-ci devrait être mis à la disposition des participants
aux activités d’apprentissage en ligne, et que l’on devrait poursuivre la mise à jour et l’examen
réguliers de cette publication au cours de la seizième intersession.
Médias sociaux
8.5.9
La Commission a indiqué que les communications et l’information pourraient être
beaucoup améliorées, notamment dans les domaines touchant à l'incertitude inhérente aux
produits climatologiques et aux impacts climatiques imminents, y compris les conséquences
socio-économiques; ainsi que les communications entre les prestataires de services
climatologiques et les utilisateurs sectoriels. Consciente de la prolifération rapide des technologies
des médias sociaux dans toutes les communautés, la Commission est convenue que la fourniture
d’une aide professionnelle, par le biais de conseillers en médias sociaux et d’un échange des
expériences acquises entre les Membres, lui permettrait de diffuser plus efficacement l’information
concernant la science du climat et les services climatologiques coordonnés par l’OMM. La
Commission a souscrit à une utilisation plus généralisée des médias sociaux par toutes les
structures de la CCl au cours de la seizième intersession, conformément aux politiques pertinentes
de l’OMM.
Capacités institutionnelles et infrastructurelles
8.5.10
La Commission a pris note des efforts des Membres visant à renforcer les capacités
institutionnelles et infrastructurelles des services climatologiques au sein des SMHN, afin de
mettre en place et améliorer, entre autres, les réseaux d’observation, les ressources
informatiques, les infrastructures de télécommunication et de gestion des données et les
formations à l’intention du personnel. Elle a indiqué qu’il était nécessaire de cibler les efforts en
vue de faciliter l’élaboration d’un mandat institutionnel pour la mise en œuvre des services
climatologiques, assurant ainsi le flux continu des connaissances et un échange de données,
produits et services. La Commission est convenue que, pour qu’il soit possible de fournir des
données, produits et services, présentant une qualité et suivant des délais qui répondent aux
besoins actuels et en évolution des utilisateurs, tout en permettant à ces derniers d’acquérir les
capacités nécessaires, il faudrait assurer la coordination avec les partenaires régionaux et
nationaux et au sein de la communauté des utilisateurs, ce qui renforcerait l’efficacité de la prise
en compte de l’information.
8.6

Système d'information sur les services climatologiques (point 8.6)

Stratégie de mise en œuvre
8.6.1
La Commission a noté avec satisfaction que les experts de la Commission de
climatologie avaient joué un rôle de premier plan dans l'organisation d'un Atelier international de
l’OMM (avril 2011, Genève) qui avait pour objet d'élaborer une stratégie pour la mise en œuvre du
Système d’information sur les services climatologiques (SISC), l’une des composantes du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC). Elle a souligné que la recommandation
principale de l'Atelier consistait à élaborer une «approche système» qui englobera tous les
organismes mondiaux et régionaux du SISC, et ce, le plus efficacement possible, afin d'appuyer la
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prestation des services climatologiques des SMHN, ce qui exigera une participation importante de
tous les groupes d'experts à composition non limitée (OPACE) dans la mise en œuvre du SISC.
8.6.2
La Commission a noté que le Congrès, par sa résolution 17 (Cg-XVI), avait créé le
Système d’information sur les services climatologiques (SISC) assorti d'entités mondiales,
régionales et nationales fournissant de l'information opérationnelle sur le climat – y compris des
données et des produits de surveillance et de prévision dans le cadre du CMS – et avait décidé
que la mise en œuvre du SISC serait supervisée par la Commission de climatologie (CCl) en
collaboration étroite avec la Commission des systèmes de base (CSB). La Commission a par
ailleurs noté qu'en raison de l'importance que revêtait l'implantation du SISC pour le travail de la
CCI, et pour donner suite à la décision du Congrès, le groupe de gestion avait créé au cours de la
quinzième intersession une Équipe d'experts sur le SISC au sein du Groupe d'experts à
composition non limitée 3 (OPACE-3).
8.6.3
La Commission a noté que le SISC était conçu pour produire régulièrement des
informations climatologiques (données, diagnostics, évaluations, surveillance, veilles climatiques,
prévisions, projections, etc.), qui servent à étayer un large éventail de décisions fondées sur le
climat, et ce, à différents niveaux. Elle a reconnu que, pour produire des informations
climatologiques opérationnelles fiables à l'échelle nationale, il est essentiel que des données et
des produits mondiaux et régionaux adéquats soient disponibles. Elle a souligné que le SISC
devrait être mis à profit par les centres hautement spécialisés désignés par l'OMM sur la base de
normes et de critères reconnus – par exemple, centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance (CMP), centres climatologiques régionaux (CCR), mécanismes comme les
Forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC) et la nouvelle initiative internationale
pour l’évaluation du climat et des jeux de données (ICA&D).
8.6.4
La Commission a noté avec satisfaction que l'Équipe d'experts sur le SISC, lors de sa
réunion de décembre 2012, avait proposé pour le SISC un ensemble de fonctions obligatoires à
mettre en œuvre à l’échelle mondiale, régionale et nationale, en s'appuyant sur les informations
disponibles concernant les fonctions obligatoires des centres climatologiques régionaux (CCR)
énumérées dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP). La Commission a aussi noté que la mise en œuvre du SISC offrait une excellente
occasion d’assurer le transfert des activités du projet CLIPS (Services d’information et de prévision
climatologiques) au sein du CMSC, comme l’avait demandé le Seizième Congrès, et d'incorporer
d'autres éléments du Programme climatologique mondial – par exemple, veilles et indices
climatiques, apparus au cours des dernières années.
8.6.5
La Commission a noté avec satisfaction qu'à l'occasion de sa première session, le
Conseil intergouvernemental des services climatologiques (IBCS) avait reconnu que presque tout
le travail effectué par la Commission de climatologie (CCl) avait contribué directement au
renforcement du Cadre mondial pour les services climatologiques. Elle s'est penchée sur la
contribution potentielle de la CCl aux organes subsidiaires de l'IBCS, et notamment sur la mise en
place du comité technique: question sur laquelle ce dernier devra se pencher lors de sa deuxième
session, en novembre 2014. À cet égard, la Commission est convenue que son rôle de direction
des opérations du SISC lui fournissait une excellente occasion de nouer des liens étroits entre les
structures de gestion du CMSC destinées au SISC et celles de la Commission de climatologie
(CCl), tels qu'ils sont définis dans l'annexe du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial. La
Commission est donc convenue de mettre en place un mécanisme approprié de coordination des
contributions de l'ensemble des OPACE en vue de la mise en œuvre du SISC, ce qui constituera
une contribution importante de l’OMM au niveau du CMSC et de son Plan de mise en œuvre. À cet
égard, la Commission a également reconnu la nécessité de maintenir et de renforcer sa
collaboration avec la CSB en vue d'élaborer des mécanismes officiels pour la mise en œuvre des
fonctions du SISC, ainsi qu'avec le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) pour
permettre au SISC de produire les informations requises sur le changement climatique aux
niveaux régional, national et local.
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Manuel de référence technique du SISC
8.6.6
La Commission a rappelé qu’à sa soixante-quatrième session, le Conseil exécutif avait
prié la CCl d'étudier la création d'un manuel de référence technique du SISC en s'inspirant des
manuels et des guides existants de l'OMM (par exemple, Manuels du Système mondial
d’observation (SMO), du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP),
du Système d'information de l'OMM (SIO), du Système mondial d’observation du climat (SMOC),
etc.). Ce manuel pourrait contenir entre autres des définitions, des normes et des éléments liés à
des produits, des procédures techniques et des structures organisationnelles sous-tendant la
production et la diffusion des produits et services climatologiques, notamment, en ce qui a trait aux
données, à la surveillance, aux veilles, aux prévisions et aux projections climatologiques, et aux
organismes opérationnels associés, et des informations sur les compétences fondamentales du
personnel qui s'acquitte de ces tâches. La Commission a en outre souligné que le manuel du SISC
devait définir les interfaces qui faciliteraient la circulation de l'information et les interactions, et
favoriseraient les liens avec les autres composantes majeures du CMSC.
8.6.7
La Commission est convenue que des structures officiellement désignées pour les
éléments et les mécanismes du SISC sont essentielles pour des questions de normalisation, de
viabilité, de fiabilité, de respect des politiques, etc. Elle a noté que les éléments structurels
existants du Système, notamment à l’égard des aspects saisonniers des données
climatologiques, de la surveillance du climat et des prévisions climatiques représentées par les
centres mondiaux de production, pourraient être coordonnés de manière plus efficace avec les
priorités du CMSC, étant entendu que ces élément structurels sont actuellement très utiles car ils
constituent le fondement de la mise en œuvre du SISC. Elle a noté la nécessité de travailler en
étroite collaboration avec la CSB, comme l'avait demandé le Conseil exécutif à sa soixantesixième session, afin de rechercher des méthodes pouvant permettre de désigner des éléments
structurels du SISC d’une manière qui soit coordonnée plus officiellement, et conformément au
Principe 7 de mise en œuvre du CMSC, c’est-à-dire pour faciliter et renforcer les infrastructures
existantes et éviter les redondances, compte tenu du fait que de telles entités existent déjà à
l'échelle régionale (CCR), et que les responsabilités nationales incomberaient aux SMHN
concernés.
Outils destinés aux services climatologiques
8.6.8
La Commission a reconnu que la mise en œuvre du SISC sur le plan national allait
beaucoup solliciter les fournisseurs d’informations climatologiques, y compris les SMHN. Elle a
indiqué que des outils destinés aux services climatologiques fondés sur des normes et des
pratiques exemplaires définies à l’appui des activités du Système accroîtraient l’efficacité et la
capacité des prestataires de services et garantiraient la fiabilité, l’homogénéité, l'authenticité,
l'utilité et la qualité des informations et des produits élaborés pour les usagers et offerts à ceux-ci.
La Commission est par ailleurs convenue que de tels outils permettraient de cibler davantage les
stages de formation et d’offrir des compétences opérationnelles de façon plus concrète et plus
efficace. Elle a donc exhorté les créateurs d’outils de production d’informations climatologiques –
veille climatique et surveillance et prévision du climat – et de jeux de données devant être inclus
dans les outils destinés aux services climatologiques à soutenir les activités de la CCl visant à
élaborer et à diffuser de tels outils en coordination étroite avec la mise en œuvre du CMSC.
Coordonnateurs nationaux pour le SISC
8.6.9
Estimant qu'une mise en œuvre fructueuse du SISC dépendrait du fonctionnement
efficace de ses organismes nationaux, la Commission a reconnu le besoin de mettre en place
des coordonnateurs nationaux chargés de faciliter la communication entre les entités mondiales,
régionales et nationales du SISC et de coordonner les opérations de ce dernier au sein des
différents pays. Elle a suggéré que ces coordonnateurs nationaux du SISC devraient
essentiellement avoir pour tâche de veiller à la coordination et la communication. La Commission
a instamment prié tous les Membres de désigner des coordonnateurs adéquats, et a adopté
la recommandation 5 (CCl-16) – Coordonnateurs nationaux du Système d’information sur les
services climatologiques. La Commission a exhorté le Secrétariat à établir et à gérer
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minutieusement et de manière adéquate une liste de coordonnateurs afin que celle-ci puisse être
employée, selon les besoins, pour communiquer et partager des informations efficacement.
9.

MÉCANISMES DE COMMUNICATION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
(point 9 de l’ordre du jour)

9.1
La Commission a reconnu que la communication d’éléments difficiles et de notions
complexes constituait une nécessité primordiale dans tous ses champs d’activité. Elle s’est réjouie
des efforts déployés au cours de l’intersession précédente en vue d’améliorer la communication
des travaux de la CCl dans divers domaines ayant trait au climat à l’appui des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
9.2
La Commission a noté avec satisfaction l’accent mis sur le renforcement de la
communication de sujets techniques et scientifiques par le biais des médias sociaux et d’autres
technologies émergentes. Elle a indiqué que pour atteindre ce but, il faudra développer les
capacités en matière de transmission de l’information climatologique et autres parmi les parties
prenantes et de mise au point d’un langage spécifique selon le média employé et les besoins des
utilisateurs finals. Pour ce qui est de la mise en valeur des ressources humaines, la Commission a
noté la nécessité de miser sur les réussites dans le domaine de la météorologie. Elle a encouragé
la collaboration avec les communicateurs professionnels du secteur du climat en tant que
partenaires privilégiés et moyens de diffusion des produits climatologiques pour atteindre les
parties prenantes et aider le secteur à comprendre les besoins en matière de prise de décision et
de mieux y répondre.
9.3
La Commission a souligné qu’il était indispensable pour les SMHN de mettre en place
ou d’améliorer un solide système multiservice de diffusion et de communication sans discontinuité
de l’information météorologique, climatologique et hydrologique à tous les partenaires et au grand
public. Dans ce contexte, elle a voulu préciser combien il était nécessaire de travailler en
collaboration dans plusieurs disciplines afin d’assurer la transmission de messages
convenablement intégrés et liés grâce notamment, sur le plan interne, aux contributions de divers
groupes d’experts à composition non limitée (OPACE) au sein de la structure de travail de la
Commission et, sur le plan externe, aux activités menées en collaboration avec d’autres
commissions techniques.
9.4
La Commission a par ailleurs mis en avant la nécessité de s’orienter sur les domaines
d’utilisation finale, notamment en sensibilisant de manière continue les groupes de parties
prenantes afin de cerner des directions communes pour l’élaboration et l’utilisation de produits et
services climatologiques destinés à générer des avantages spécifiques pour la société. Elle a noté
que cela pourrait nécessiter l’organisation d’activités de développement des capacités au sein des
SMHN dans le but de collaborer avec les composantes axées sur les secteurs et les utilisations
finales.
9.5
La Commission a, par conséquent, décidé de continuer à identifier des conseillers en
communication, dont les principales priorités seraient les suivantes: recenser les moyens
d’améliorer la présentation des produits de diffusion de l’information climatologique, faciliter les
interactions entre les parties prenantes du secteur du climat et autres, préparer un vocabulaire
utile et recueillir de bons exemples destinés à faciliter la préparation des communications à
l’avenir, le but étant d’évaluer les besoins en matière d’utilisations finales et d’y répondre, et de
transmettre les produits aux utilisateurs finals, plutôt que de s’attendre à ce que les utilisateurs
finals améliorent leurs connaissances dans le domaine de la science du climat en vue d’utiliser les
produits scientifiques.
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AUTRES INITIATIVES CLÉS (point 10 de l’ordre du jour)

Recensement des stations d'observation centenaires par l'OMM
10.1
La Commission a reconnu l’intérêt des Membres dans la protection des stations
d’observation bien situées et en service depuis longtemps, notamment les stations centenaires,
qui fournissent des séries chronologiques de données de qualité sur les paramètres
météorologiques. Elle a toutefois relevé que certaines de ces stations pourraient être en péril en
raison de changements survenus dans leur environnement (p. ex. structures artificielles) ou d’une
fermeture ou relocalisation attribuable à des choix de société.
10.2
La Commission a noté avec satisfaction l’initiative menée par son Groupe de gestion
en vue d’explorer les moyens d’établir un processus de reconnaissance officielle par l’OMM des
stations d’observation centenaires, laquelle a été appuyée ultérieurement par le Groupe de
coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de
l'OMM (WIGOS) à sa deuxième session. Elle a salué en outre les décisions suivantes prises par
le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session: i) exhorter les Membres à soutenir les
programmes d’observation concernés, qui constituent un patrimoine inestimable pour les
générations à venir, et ii) prier la Commission, en collaboration avec le Système mondial
d'observation du climat (SMOC) et la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO), d’étudier la possibilité d’élaborer un mécanisme approprié permettant de recenser les
stations d’observation centenaires, selon un ensemble minimal de critères d’évaluation objectifs.
Elle a décidé de continuer à souscrire à cette initiative.
Approbation par la CCl de centres climatologiques pour la SIO
10.3
La Commission a indiqué que, conformément au Règlement technique (OMM-No 49),
Volume I, Partie I, section 3, paragraphe 3.3.3, il incombe au Congrès et au Conseil exécutif
d’examiner les propositions de désignation de centres mondiaux du Système d’information (CMSI)
et de centres de production ou de collecte de données (CPCD) pour le Système d’information de
l’OMM (SIO), sur la base des recommandations de la CSB, en coordination avec les commissions
techniques et les conseils régionaux concernés, selon le cas. Elle a par ailleurs reconnu que les
demandes présentées par les centres peuvent nécessiter un examen de la part de la CCl,
préalablement aux recommandations de la CSB pour désignation comme CPCD du SIO.
10.4
La Commission a prié son Groupe de gestion de charger les équipes de la CCl les plus
concernées (point 12 de l’ordre du jour) d’établir une liste de critères généraux pour l’évaluation
des candidatures par la Commission.
10.5
La Commission a par ailleurs décidé d’appliquer, pour le moment, un système
d’approbation tacite des candidatures provenant d’entités bien définies, comme les centres
climatologiques régionaux (CCR) de l’OMM.
Observations quotidiennes dans les nouveaux messages mensuels de type CLIMAT
10.6
La Commission a souligné que les données CLIMAT mensuelles, ainsi que les
résumés quotidiens, fournis par les messages SYNOP sont insuffisants pour rendre compte
de nombreux types de phénomènes climatiques extrêmes. La Commission a pris note de la
recommandation formulée en 2012 par le Groupe d’experts des observations atmosphériques
pour l’étude du climat relevant du SMOC à l’effet de produire des messages CLIMAT quotidiens.
Elle a aussi noté la recommandation, la même année, de l’Équipe de mise en œuvre/coordination
du Groupe d’action sectoriel ouvert pour les systèmes d’observation intégrés relevant de la CSB,
visant à inclure des rapports journaliers de températures maximales/minimales, en tant qu’élément
constitutif obligatoire des messages CLIMAT mensuels dans la forme symbolique BUFR.
La Commission a appris que le Centre national de données climatologiques (NCDC) de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) collaborait avec l’Équipe
d’experts interprogrammes de l’OMM pour la maintenance et le contrôle de la représentation des
données et le Centre national de prévision pour l’environnement (NCEP) relevant de la NOAA à
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l’élaboration de cette procédure via des messages BUFR, et que la mise au point du logiciel s’est
terminée au printemps 2014, lequel est actuellement soumis à un processus de validation par
l’Équipe d’experts. La Commission a souscrit à l’initiative du SMOC et de la CSB destinée à
considérer la présentation de données quotidiennes dans les nouveaux messages mensuels de
type CLIMAT et a prié son Groupe de gestion d’assurer la participation voulue des experts de la
CCl au cours de la période de validation envisagée et, en collaboration étroite avec la CSB et le
SMOC, de conseiller les Membres sur les futures mesures à prendre. Elle a fait observer aussi
qu’il faudrait prévoir suffisamment de temps pour la préparation de la présentation des données
quotidiennes d’observation, à mener en collaboration étroite entre toutes les entités compétentes.
Échange coordonné de prévisions multiannuelles à décennales
10.7
La Commission a rappelé que le Conseil exécutif à sa soixante et unième session avait
reconnu que le rôle de certains centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance
serait amplifié, de sorte que ceux-ci fournissent des prévisions interannuelles à décennales au
Cadre mondial pour les services climatologiques envisagé, et s’était félicité de la déclaration du
Service météorologique du Royaume-Uni, selon laquelle ce dernier serait disposé à élargir son
mandat pour répondre aux nouveaux besoins. La Commission a noté avec satisfaction que le
centre mondial de production d’Exeter avait beaucoup progressé à cet égard, neuf centres au
moins ayant contribué à quatre échanges en temps réel jusqu’ici, et que celui-ci mettait maintenant
à disposition sur un site Web spécialisé des affichages graphiques des prévisions. Elle a relevé
que l’Équipe d’experts CSB/CCl pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus
longue échéance, qui étudie actuellement des propositions concernant les rôles et fonctions d’un
grand centre pour les prévisions climatiques à courte échéance, devra poursuivre les échanges en
vertu d’arrangements plus formels, ainsi que pour un ensemble minimal de produits de prévision et
de vérification. Saluant les progrès accomplis, la Commission a demandé à ce que les rôles et
fonctions du grand centre soient finalisés et soumis à l’attention de la session extraordinaire de la
CSB (2014), en vue d’une action ultérieure.
11.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
La Commission a examiné le rapport du Comité des nominations établi au titre du
point 2 de l’ordre du jour, qui était présidé par M. Ali Salem Eddenjal (Libye) et composé de
Mme Ingeborg Auer (Autriche), M. Xu Xiaofeng (Chine), et M. B. Mukhopadhyay (Inde).
11.2
M. Thomas Peterson (États-Unis d’Amérique) a été élu à l’unanimité président de la
Commission pour la seizième intersession.
11.3
Mme Barbara Tapia Cortés (Chili) a été élue à l’unanimité vice-présidente de la
Commission pour la seizième intersession.
12.

PLAN DE TRAVAIL ET FUTURE STRUCTURE DE LA COMMISSION DE
CLIMATOLOGIE (2014–2018) (point 12 de l'ordre du jour)

Facteurs qui influent sur les travaux et les priorités de la Commission
12.1
La Commission a reconnu que son mandat consistait notamment à donner des avis et
des directives concernant les activités de l'OMM relevant du Programme climatologique mondial
(PCM), en particulier le Programme mondial des services climatologiques (PMSC), en
collaboration le cas échéant avec d'autres commissions techniques de l'Organisation. Elle a
rappelé que son mandat, fondé sur la recommandation 1 (CCl-XV), avait été adopté par le
Congrès par sa résolution 43 (Cg-XVI). Elle a rappelé en outre son projet d’avenir et son énoncé
de mission tels qu’ils apparaissent dans la résolution 1 (CCl-XV). Elle a décidé qu’aucun
changement n’était à apporter à ce sujet.
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12.2
La Commission est convenue qu’il importe de respecter les principes de gestion de
la qualité et de tenir compte du Plan stratégique de l'OMM dans son programme de travail.
12.3
La Commission a indiqué qu’elle continuerait de cadrer son programme de travail pour
la prochaine intersession sur l’appui qu’il convient d’apporter à la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC).
12.4
La Commission a noté que le plan de travail 2014–2018 tiendrait compte de toute
activité de la quinzième intersession devant être achevée, des recommandations du Groupe de
gestion et des recommandations formulées lors de la Conférence technique sur les services
climatologiques et l’héritage du CLIPS, qui se tiendra juste avant sa seizième session. Elle a noté
en outre qu’il importe d’intégrer les besoins régionaux dans la conception et la mise en œuvre de
son plan de travail.
Bénévoles de la CCl
12.5
La Commission a estimé que les bénévoles jouaient un rôle important dans la conduite
de ses travaux et a indiqué que la stratégie consistant à créer des groupes d'experts à composition
non limitée (OPACE) permettait aux experts de se joindre aux OPACE à n'importe quel moment au
cours de l'intersession.
12.6
La Commission a noté que, selon sa structure de travail, les experts nommés aux
postes de direction devraient consacrer beaucoup de temps et d’efforts à l'accomplissement de
leurs tâches. Elle a incité les Membres à faciliter la participation d'experts à ses activités et à faire
en sorte que les experts puissent travailler pour la Commission dans le cadre normal de leurs
attributions et de leurs fonctions.
12.7
Ayant noté en particulier qu’il importe que ses travaux conduisent à des résultats
authentiques, intègres et fiables, la Commission a affirmé que ses organes techniques et de
gestion devraient disposer du degré le plus élevé d'expertise.
12.8
La Commission a souligné que, pour renforcer ses réalisations, il lui faudrait faire appel
à une diversité de compétences parmi ses dirigeants, et veiller notamment à une répartition
géographique et à une répartition hommes-femmes équilibrées. Elle a constaté avec satisfaction
que le Comité de sélection créé en application du point 2.3 de l’ordre du jour se composait d’un
membre de chacun des conseils régionaux, ce qui permettrait de garantir la diversité en question.
12.9
Compte tenu du degré élevé de diversité et de la qualité requis de la part des membres
de ses équipes, la Commission est convenue en outre que chaque Conseil régional désignera un
membre de chacune des équipes relevant des OPACE, soit six experts par équipe. Elle a
demandé au Groupe de gestion de prévoir, à l’occasion de sa première réunion de la seizième
intersession, de sélectionner les experts dont on aura besoin pour compléter les compétences des
équipes et de choisir les responsables des équipes. En ce qui concerne les équipes conjointes
relevant aussi d’autres organes et dont la composition prévoit moins de six représentants de la
CCl, la Commission a autorisé le Groupe de gestion à sélectionner les experts à partir d’une liste
proposée par le Comité de sélection en prenant en compte les critères d’équilibre applicables à la
répartition régionale et à la répartition hommes-femmes.
12.10
S’agissant des membres désignés pour faire partie des OPACE, des équipes d'experts
et des équipes spéciales ou comme rapporteurs, la Commission a autorisé le président, à
proposer des remplaçants, avec l'avis du Groupe de gestion et à la demande du chef d'équipe
concerné, dans l'éventualité où l'un ou plusieurs de ces membres ne soient pas en mesure
d’accomplir leur mandat jusqu’au bout ou de consacrer le temps voulu pour remplir leurs fonctions.
Structure et programme de travail de la CCl pour la seizième intersession
12.11
Compte tenu des recommandations que le Groupe de gestion a formulées lors de sa
réunion de 2013 et du rôle qu’elle devrait tenir relativement à la participation aux contributions de
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l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial, la Commission a décidé de mettre sur pied une
nouvelle structure assortie des cinq grands thèmes ci-après:
a)

Gestion des données climatologiques;

b)

Surveillance et analyse du climat à l’échelle mondiale et régionale;

c)

Prévisions et projections climatologiques et modes de fourniture;

d)

Interface utilisateur pour l’adaptation au climat et la gestion des risques;

e)

Renforcement des capacités.

La portée de ces activités et les priorités à long terme associées à ces thèmes ont été examinées
au titre des points 8.1 à 8.5 de l'ordre du jour.
12.12
Ayant dûment tenu compte des résultats obtenus avec les structures passées, la
Commission est convenue que les équipes d’experts, les équipes spéciales et les rapporteurs
devront rendre compte aux coprésidents de l’OPACE auquel ils sont rattachés. Les coprésidents
dirigeront les OPACE et partageront la responsabilité d'exécuter les travaux liés au thème, avec
l'aide d'experts du groupe. L'adhésion à ces groupes demeurera ouverte tout au long de
l'intersession.
12.13
La Commission a rappelé le rôle essentiel que le Seizième Congrès lui avait confié
dans la mise en œuvre du Système d’information sur les services climatologiques (SISC), qui
nécessitera la contribution de ses cinq OPACE. Elle est convenue qu’il faudrait déployer des
efforts supplémentaires pour mener à bien le regroupement et la coordination de ses activités
d’appui au SISC. Elle a donc adopté la proposition de son Groupe de gestion de créer une équipe
de coordination de la mise en œuvre du SISC qui relèverait directement du Groupe de gestion.
Elle est convenue que les cinq OPACE seraient représentés dans la composition de cette équipe
de coordination. La portée des activités d’appui au SISC a été examinée au titre du point 8.6 de
l'ordre du jour.
12.14
Ayant passé en revue les bons résultats obtenus par le Groupe de gestion, la
Commission a décidé qu’elle continuerait de confier le pilotage de ces travaux à ce Groupe qui
sera chargé de conseiller le président en ce qui concerne le rôle de la Commission dans la mise
en œuvre du CMSC notamment. La Commission est convenue de la composition du Groupe de
gestion, à savoir: son président et son vice-président, les coprésidents de tous les OPACE et le
président de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du SISC, soit 13 membres au total.
12.15
Ayant pris en compte le fait qu’elle ait à poursuivre et à renforcer son rôle de soutien à
la mise en œuvre du CMSC ainsi que la nécessité de se concentrer sur la coordination de ses
communications, la Commission est convenue qu’il faudrait que son président soit secondé par un
conseiller de haut niveau sur le Cadre mondial pour les services climatologiques et par un certain
nombre de conseillers en communication qu’il lui appartiendrait de désigner en consultation avec
le Groupe de gestion.
12.16
La Commission a par conséquent adopté la résolution 2 (CCl-16) – Structure de travail
de la Commission de climatologie (2014–2018). Cette résolution fixe, sous la forme de deux
annexes, les attributions et mandats:
Annexe 1:
•

De son président et de son vice-président;

•

Du Groupe de gestion;

•

De l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du SISC;

•

Du conseiller de haut niveau sur le CMSC et des conseillers en communication
auprès du président;
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Annexe 2:
•

Des coprésidents des OPACE;

•

Des équipes d’experts et des rapporteurs relevant des cinq OPACE.

La résolution comporte également une annexe 3, qui contient la liste initiale des membres des
équipes d’experts et des rapporteurs.
12.17
La Commission a noté que la plupart des travaux seront entrepris bénévolement par
les experts qui y prendront part, mais que certaines tâches pourraient être facilitées (par exemple
par le biais de réunions, d’ateliers, etc.) par le Secrétariat ou financées par des ressources
extrabudgétaires. La Commission a exhorté les coprésidents responsables des OPACE de
s'efforcer de conduire leurs activités avec la participation active de membres des OPACE
concernés, tout en demeurant conscients de la nature transsectorielle de leur travail qui peut
nécessiter l’intervention d'experts de l'extérieur. Elle est convenue de demander à son Groupe de
gestion d'établir, pour le besoin des activités à mener à bien, des objectifs précis, mesurables,
réalisables et assortis de délais.
12.18
La Commission a exhorté son Groupe de gestion de s’efforcer de saisir les possibilités
de coparrainage et de partage des coûts de diverses manifestations avec des partenaires et de
conduire ses travaux en ayant le plus possible recours aux moyens électroniques de
communication, en vue de diminuer les coûts et d'atténuer les répercussions écologiques des
déplacements. La Commission a prié instamment le Secrétaire général de chercher à veiller à ce
que le Programme climatologique mondial dispose à l'avenir d’un soutien adéquat pour gérer
efficacement et en temps voulu les activités de la CCl. Elle a lancé un appel pour qu’on s’efforce
en particulier de trouver des ressources extrabudgétaires qui permettraient de mettre en œuvre
son programme de travail.
13.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION, AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 13 de l'ordre du jour)

La Commission a examiné les résolutions et recommandations adoptées lors de ses
précédentes sessions qui étaient encore en vigueur au moment de la seizième session. Elle a
également examiné les résolutions du Conseil exécutif fondées sur certaines de ses
recommandations antérieures qui étaient encore en vigueur. Par conséquent, la Commission a
adopté la résolution 3 (CCl-16) – Examen des résolutions et des recommandations antérieures de
la Commission de climatologie, ainsi que la recommandation 6 (CCl-16) – Examen des résolutions
du Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la Commission, ou qui
intéressent la Commission.
14.

QUESTIONS DIVERSES (point 14 de l'ordre du jour)

La Commission a noté que d’autres sujets de préoccupation pour cette seizième
session avaient été examinés au titre des points correspondants de l’ordre du jour.
15.

DATE ET LIEU DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION (point 15 de l'ordre du jour)

15.1
La Commission a noté que conformément aux règles 188 et 189 du Règlement général
de l’OMM, il incombe au président de la Commission de déterminer, pendant l’intersession, la date
et le lieu de la dix-septième session en accord avec le Président de l’OMM et après avoir consulté
le Secrétaire général.
15.2
La Commission a noté avec intérêt l’offre du Maroc d’accueillir la dix-septième session,
ce qui doit encore être confirmé.
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15.3
La Commission a reconnu la nécessité de faire en sorte que ses sessions restent
efficaces, afin de pouvoir consacrer davantage de ressources à ses activités et d'atteindre le
Résultat escompté 8 – Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation. Elle a en outre pris
note de la satisfaction des Membres à l'égard de la conférence technique de l’OMM qui a précédé
la session et de l'intérêt qu'elle représentait pour eux. Elle a reconnu qu'il serait possible
d'améliorer l'efficacité de la session intergouvernementale, et donc d'en réduire la durée, en se
limitant aux principaux documents de travail et aux autres mesures en lien direct avec les travaux
de la Commission. Elle a demandé au Secrétariat et au Groupe de gestion de la CCI de prendre
cela en compte lorsqu'ils planifieront les sessions à venir de la Commission, dans l'objectif de
raccourcir encore davantage la durée combinée de la conférence technique et des sessions de la
CCI.
16.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
Dans son discours de clôture, le président de la Commission a remercié toutes celles
et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette session, notamment les délégués, ainsi que le
Gouvernement allemand, le Service météorologique allemand et son directeur, M. Gerhard Adrian,
pour les excellentes dispositions prises pour la session. Il a remercié également le personnel du
Secrétariat de l'OMM et des secrétariats locaux, y compris les interprètes, les traducteurs et tous
ceux qui ont œuvré en coulisse à l'élaboration des documents. Il a félicité Mme Barbara Tapia
Cortés (Chili) pour son élection à la vice-présidence de la Commission pour la prochaine
intersession. Il a aussi félicité les présidents des OPACE et les autres experts choisis pour la
nouvelle structure de travail de la CCI et leur a souhaité plein succès dans leurs travaux au cours
de la seizième intersession.
16.2
9 h 48.

La seizième session de la Commission de climatologie a pris fin le 8 juillet 2014 à

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (CCl-16)
FORUMS RÉGIONAUX SUR L’ÉVOLUTION PROBABLE DU CLIMAT
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077),

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de
la Commission de climatologie (OMM-N° 1054),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (OMM-N° 1124),

4)

Les conclusions de la Conférence technique de l’OMM sur les services climatologiques et
l’héritage du CLIPS (Heidelberg, Allemagne, 30 juin–2 juillet 2014),

Notant en outre:
1)

Que dans de nombreuses régions du globe, avec le soutien du projet CLIPS (Services
d'information et de prévision climatologiques), la coopération régionale en matière de
services climatologiques a conduit à la création de forums régionaux sur l’évolution
probable du climat qui desservent plus de la moitié de la population mondiale,

2)

Que ces forums réunissent divers acteurs associés à la prévision du climat qui établissent
des bulletins consensuels sur l’évolution du climat dans les régions concernées et qui
favorisent les activités de développement des capacités,

3)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial, dans sa résolution 17 (Cg-XVI) – Besoins
en matière de données climatologiques, a approuvé la proposition formulée par la
Commission à sa quinzième session en vue d’intégrer les activités du projet CLIPS dans
le Cadre mondial pour les services climatologiques et de mettre fin au projet en 2015 au
plus tard,

4)

Que les forums régionaux sur l’évolution probable du climat sont un mécanisme
important, cité dans le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, qui couvre deux de ses composantes – le Système d’information sur les
services climatologiques et la plate-forme d’interface utilisateur,

Décide de définir des orientations techniques visant à améliorer, renforcer et étendre la formule
des forums régionaux sur l’évolution probable du climat en envisageant l’utilisation de méthodes,
de pratiques opérationnelles et d’outils normalisés et perfectionnés, en tenant compte de
protocoles objectifs de vérification et d’évaluation, et en partageant les bonnes pratiques afin que
les usagers puissent bénéficier d’informations et de produits plus homogènes et offerts plus
régulièrement, qui correspondent à leurs besoins;
Prie son président de continuer à examiner les orientations techniques précitées, qui auront été
élaborées par le biais d’un mécanisme adéquat de la Commission, et de favoriser des liens étroits
avec des experts des conseils régionaux ainsi qu’avec les centres climatologiques régionaux
(CCR) ou les réseaux de CCR concernés;

RÉSOLUTIONS

41

Encourage tous les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance à
communiquer aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat les informations et les
directives techniques voulues, conformément au Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), volume I;
Encourage les centres climatologiques régionaux et les réseaux de CCR concernés à soutenir,
guider et coordonner les activités de ces forums dans leurs secteurs de responsabilité;
Encourage les Membres à participer activement à ces forums et à faciliter le partage des frais,
une appropriation locale, l’engagement des usagers et une utilisation optimale des ressources
disponibles;
Invite les conseils régionaux à contribuer à garantir la continuité et le renforcement du
fonctionnement des forums régionaux sur l’évolution probable du climat;
Invite le Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat à
associer plus étroitement les chercheurs à la consolidation de la base scientifique de ces forums et
à resserrer ses liens avec les groupes d’experts régionaux concernés;
Invite le Secrétaire général à contribuer à étendre la couverture mondiale de ces forums, compte
tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays les moins avancés, en
mobilisant des ressources avec les Membres qui en ont les moyens, avec les institutions
partenaires compétentes du système des Nations Unies et avec des organismes d’aide au
développement.

Résolution 2 (CCl-16)
STRUCTURE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE (2014–2018)
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la session extraordinaire (2012) du Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1102),

3)

Les conclusions principales du Conseil exécutif, de sa soixante-troisième à sa soixantesixième session, en rapport avec la Commission,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (OMM-N° 1124),

5)

Le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques approuvé par
le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à sa première session, y
compris les annexes et les exemples représentatifs de ce document,

6)

Les rapports de son Groupe de gestion (mai 2010, octobre 2011 et octobre 2013),

Considérant:
1)

La nécessité d’assurer la conformité de ses activités avec le Plan stratégique de l'OMM et
son mode de gestion axée sur les résultats,
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2)

La nécessité de suivre les principes du Cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la
qualité,

3)

La nécessité d’harmoniser ses activités avec l’appui à apporter à la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques,

4)

Les directives stratégiques qu'elle a adoptées à sa seizième session, au titre des points 5 à
11 de l'ordre du jour et des résolutions connexes,

Décide:
1)

D’harmoniser rigoureusement son programme de travail et ses activités pour la prochaine
intersession en vue d'appuyer la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, comme cela est décrit dans ce qui suit, et de faire face aux nouvelles
priorités durant la mise en œuvre du Cadre mondial;

2)

D'adopter la structure de travail suivante, avec effet immédiat:

3)

a)

Groupe de gestion de la CCl;

b)

OPACE (Groupe d'experts à composition non limitée) 1: Gestion des données
climatologiques;

c)

OPACE 2: Surveillance et analyse du climat;

d)

OPACE 3: Prévisions et projections climatologiques et modes de fourniture;

e)

OPACE 4: Interface utilisateur pour l’adaptation au climat et la gestion des risques;

f)

OPACE 5: Développement des capacités;

De constituer des équipes d’experts et des équipes spéciales et de désigner des rapporteurs
relevant des différents OPACE, comme suit:
a)

b)

OPACE 1: Gestion des données climatologiques
i)

Équipe d’experts pour les systèmes de gestion des bases de données
climatologiques;

ii)

Équipe d’experts pour le sauvetage des données;

iii)

Rapporteurs pour les questions ayant trait à l’observation du climat (en
collaboration avec les acteurs bénévoles de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime);

iv)

Équipe d’experts interprogrammes pour le Programme de modernisation des
données climatologiques;

v)

Équipe spéciale chargée de la déclaration d’orientation relative aux besoins de la
Commission de climatologie en matière d’observation;

vi)

Rapporteurs pour les réseaux d’observateurs bénévoles;

OPACE 2: Surveillance et analyse du climat
i)

Équipe d’experts chargée des produits nationaux de la surveillance du climat;

ii)

Équipe spéciale chargée de la définition des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes;
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c)

d)

e)

iii)

Équipe d’experts conjointe CCl/PMRC/CMOM pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques;

iv)

Équipe spéciale chargée de l’homogénéisation;

v)

Rapporteurs pour les relevés mondiaux des phénomènes extrêmes
météorologiques et climatiques;

vi)

Équipe spéciale chargée de l’utilisation des données de télédétection pour les
besoins de la surveillance du climat;
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OPACE 3: Prévisions et projections climatologiques et modes de fourniture
i)

Équipe d’experts conjointe CSB/CCl pour les centres climatologiques régionaux;

ii)

Équipe d’experts conjointe CSB/CCl pour les prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus longue échéance;

iii)

Équipe spéciale chargée du bulletin sur l’évolution saisonnière du climat mondial;

iv)

Équipe spéciale chargée des forums régionaux sur l’évolution probable du climat;

v)

Équipe spéciale chargée de l’information climatologique spécialisée;

OPACE 4: Interface utilisateur pour l’adaptation au climat et la gestion des risques
i)

Équipe d’experts pour les risques liés au climat et les indices climatiques
sectoriels;

ii)

Équipe d’experts chargée de l’interface utilisateur pour l’information
climatologique;

iii)

Équipe d’experts pour la gestion des risques liés au climat;

iv)

Coordonnateur pour la prévention des catastrophes;

OPACE 5: Développement des capacités
i)

Équipe d’experts pour l’enseignement et la formation;

ii)

Équipe d’experts pour la gestion de la qualité;

iii)

Équipe spéciale chargée du Guide des pratiques climatologiques;

iv)

Conseillers en médias sociaux;

v)

Équipe d’experts pour l’infrastructure et les moyens institutionnels;

4)

De créer une équipe de coordination de la mise en œuvre du Système d’information sur les
services climatologiques relevant du Groupe de gestion;

5)

D'aligner les travaux de la Commission sur la structure du Cadre mondial pour les services
climatologiques, compte tenu des interrelations entre les cinq éléments du Cadre et de celles
qui doivent en dériver entre les OPACE, ainsi qu’avec les autres commissions techniques et
les autres programmes qui appuient la mise en œuvre de ces éléments, et de désigner un
conseiller de haut niveau sur le Cadre mondial pour les services climatologiques relevant du
président;
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6)

De désigner des conseillers en communication, relevant du président, qui fournissent à
l’ensemble de sa structure de travail des conseils en matière de communication;

7)

D’adopter les attributions de son président et de son vice-président ainsi que le mandat, la
composition et le mode de fonctionnement du Groupe de gestion et de l’Équipe de
coordination de la mise en œuvre, tels qu'ils figurent dans l'annexe 1 de la présente
résolution;

8)

D’adopter les attributions des coprésidents des OPACE et celles des équipes d’experts, des
équipes spéciales et des rapporteurs qui constituent les OPACE, telles qu'elles figurent dans
l'annexe 2 de la présente résolution, ainsi que la liste initiale des experts désignés pour en
faire partie, telle qu’elle figure dans l’annexe 3.

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (CCl-XV).

Annexe 1 de la résolution 2 (CCl-16)
ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT, DU VICE-PRÉSIDENT, DU GROUPE DE GESTION
ET DE L’ÉQUIPE DE COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE
1.

2.

Attributions du président de la CCl
a)

S’acquitter des tâches incombant à tout président d’une commission technique de
l’OMM, conformément à la règle 186 du Règlement général de l’Organisation;

b)

Représenter la Commission à divers ateliers, réunions et conférences de l'OMM, y
compris ceux d'autres commissions techniques, du Congrès et du Conseil exécutif et
de ses organes subsidiaires compétents, et du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques, ainsi qu’aux réunions des organes du Conseil exécutif et des
présidents des commissions techniques, et, en tant que membre de droit, à celles du
Comité directeur du Système mondial d’observation du climat;

c)

Favoriser la reconnaissance du rôle joué par l'OMM dans le secteur du climat et
accroître la sensibilisation à ce sujet, notamment en ce qui a trait à la contribution de
l'Organisation au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC);

d)

Transmettre des informations, des communications et des rapports, selon qu'il
convient, aux sessions des organes constituants de l'OMM, notamment celles du
Conseil exécutif et du Congrès;

e)

Désigner un remplaçant dans l'éventualité où l'un des coprésidents d'un OPACE ne
serait plus en mesure d'assumer ses fonctions, en se fondant sur les indications
données dans la règle 33 du Règlement général de l'OMM;

f)

Renseigner régulièrement les membres de la Commission au sujet de l’évolution de
ses activités, par exemple par le biais de communiqués.

Attributions du vice-président de la CCl
a)

Aider le président de la Commission et mener les activités qui lui ont été assignées par
le président, selon et au moment qu'il convient, représenter la Commission lorsque le
président n'est pas en mesure de le faire et présider les réunions du Groupe de gestion
de la CCl en l'absence du président;
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b)

Assurer une communication efficace entre le Groupe de gestion de la Commission et
les groupes de travail et rapporteurs régionaux pour ce qui est des activités et priorités
dans le domaine du climat, en particulier avant les sessions des organes constituants
de l'OMM qui s'occupent des questions relatives au climat;

c)

Demeurer en liaison avec les coprésidents des OPACE pour la mise en œuvre de
leurs plans de travail, la recherche de solutions et la fourniture de conseils en rapport
avec des problèmes pouvant surgir dans l'accomplissement des tâches convenues, en
consultation avec le président, le Groupe de gestion de la Commission et le
Secrétariat;

d)

Coordonner les comptes rendus à présenter au Groupe de gestion de la Commission
et au Secrétariat en vue de réunions, de communiqués, de sessions d'organes
constituants et de la prochaine session de la Commission.

Attributions du Groupe de gestion de la CCl
a)

Passer en revue et adopter des priorités pour les tâches qui doivent être entreprises
par les OPACE; approuver les plans de travail, compte tenu des recommandations
adoptées par la Commission à sa seizième session et des ressources disponibles;
évaluer les progrès accomplis et donner régulièrement des indications quant aux
échéances à respecter et aux résultats à fournir;

b)

Suivre de près la structure interne et les méthodes de travail de la Commission et
procéder aux ajustements nécessaires durant l'intersession, notamment en procédant
à la création ou à la dissolution d'équipes et de postes de rapporteurs, selon qu'il
convient, et en précisant ou en élaborant leurs attributions, en fonction des principes
essentiels établis dans la présente résolution;

c)

Conseiller le président de la Commission au sujet de la désignation des responsables
des équipes d'experts et des besoins qui peuvent surgir entre les sessions;

d)

Collaborer avec le Secrétariat de l'OMM pour contribuer au processus de gestion axée
sur les résultats, selon qu'il convient, pour respecter les engagements vis-à-vis du Plan
stratégique de l'OMM, pour favoriser la mobilisation de ressources extrabudgétaires
destinées au financement des travaux de la Commission et pour conseiller le président
au sujet des mesures à prendre;

e)

Fournir des avis au président de la Commission sur les questions se rapportant à la
coopération avec d'autres commissions techniques et au soutien d'autres programmes
de l'OMM et programmes coparrainés;

f)

Aider le Secrétariat à créer et entretenir des liens étroits avec l'ONU et d'autres
organismes ou associations qui collaborent avec l'OMM dans le domaine du climat.

Composition du Groupe de gestion de la CCl
Le Groupe de gestion de la Commission se compose du président, du vice-président, des
coprésidents des OPACE 1 à 5 et du président de l’Équipe de coordination de la mise en
œuvre du SISC. Les coprésidents des OPACE et le président de l’Équipe de coordination de
la mise en œuvre du SISC, sélectionnés conformément à la règle 32 du Règlement général
de l’OMM, dont les noms suivent, sont donc membres du Groupe de gestion de la CCl:
OPACE 1: Gestion des données climatologiques
Coprésident:

M. Lianchun Song (Chine)

Coprésident:

M. William Wright (Australie)
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OPACE 2: Surveillance et analyse du climat
Coprésidente:

Mme Manola Brunet (Espagne)

Coprésidente:

Mme Fatima Driouech (Maroc)

OPACE 3: Prévisions et projections climatologiques et modes de fourniture
Coprésident:

M. Jean-Pierre Céron (France)

Coprésident:

M. Akihiko Shimpo (Japon)

OPACE 4: Interface utilisateur pour l’adaptation au climat et la gestion des risques
Coprésident:

M. Rodney Martínez (Équateur)

Coprésident:

M. Andrew Tait (Nouvelle-Zélande)

OPACE 5: Développement des capacités
Coprésident:

M. Joseph Daniel Intsiful (Ghana)

Coprésidente:

Mme Tanja Cegnar (Slovénie)

Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système d’information sur les
services climatologiques (SISC)
Président(e):
3.2

4.

(À déterminer)

Mode de fonctionnement du Groupe de gestion de la CCl
a)

Le Groupe de gestion de la Commission, sous réserve des ressources disponibles,
devrait se réunir chaque année, ou au moins trois fois au cours de l'intersession, en
s'assurant d'exécuter la plus grande part de ses travaux par envoi postal ou par
téléconférence, dans la mesure du possible;

b)

Afin d'harmoniser les activités et les priorités régionales en matière de climat et de
garantir la prise en compte des intérêts régionaux dans les activités de la Commission,
les représentants régionaux seront invités à au moins une session du Groupe de
gestion de la Commission pendant l'intersession et de préférence à la première
réunion, au cours de laquelle les priorités du programme de travail seront établies. Ces
experts régionaux pourront être issus de groupes ou de sous-groupes relevant des
conseils régionaux, chargés de questions relatives au climat, ou il pourra s’agir
d’autres experts du climat désignés à cette fin par le président du Conseil régional
concerné;

c)

Le président pourra inviter à ses sessions des responsables d'équipe/groupe d'experts
ou des rapporteurs qui relèvent du Groupe de gestion et/ou des spécialistes de
certaines questions, selon l'ordre du jour et les ressources disponibles;

Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système d’information sur les
services climatologiques (SISC)
a)

Assurer le suivi des caractéristiques du Système d’information sur les services
climatologiques (SISC) dans le cadre du Plan de mise en œuvre du CMSC, et
recenser les contributions que la Commission pourrait apporter à ce sujet;

RÉSOLUTIONS

b)

Fournir des conseils à la Commission et y assurer les activités de coordination pour
veiller à ce que tous les OPACE prennent part aux réalisations et aux contributions en
faveur du SISC, ce qui comprendra notamment le transfert vers le CMSC des activités
du projet CLIPS (Services d'information et de prévision climatologiques) auquel il sera
mis fin en 2015 en application de la décision prise par le Seizième Congrès;

c)

Conseiller le président de la Commission sur les questions de gouvernance du CMSC
ayant trait au SISC;

d)

Élaborer un ensemble minimum de produits d’information climatologique, couvrant
l’information historique, la surveillance, la prévision et la vérification, que le SISC devra
fournir à l’échelle mondiale, régionale et nationale;

e)

Assurer une liaison étroite avec la CSB, le PMRC et d’autres organes compétents pour
établir les structures officielles des éléments opérationnels du SISC, et faciliter la
circulation des informations climatologiques entre les échelles mondiale, régionale et
nationale, y compris l’élaboration d’un manuel technique de référence pour le SISC;

f)

Collaborer avec d’autres experts appartenant à la Commission et des experts
extérieurs pour contribuer à élaborer, mettre en œuvre et coordonner un ensemble
d’outils destinés aux services climatologiques qui corresponde étroitement aux
activités figurant à ce sujet dans le Plan de mise en œuvre du CMSC;

g)

Fournir des orientations au sujet de l’interface utilisateur et du renforcement des
capacités dans le cadre du SISC, pour veiller à ce que la mise en place du SISC
s’intègre efficacement dans la mise en œuvre globale du CMSC.

5.

Attributions des conseillers auprès du président

5.1

Conseillers en communication

5.2
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a)

Agir en tant qu’expert de la communication auprès du Groupe de gestion, mais aussi
de toutes les équipes et des rapporteurs;

b)

Apporter des conseils à la Commission quant à l’efficience et à l’efficacité de ces
modes de communication.

Conseiller de haut niveau sur le CMSC
a)

Assurer le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du CMSC, avec une
attention spéciale aux décisions prises par le Conseil intergouvernemental des
services climatologiques, et conseiller le président sur toutes les questions ayant trait
au CMSC;

b)

Représenter la Commission à l’occasion des réunions pertinentes portant sur le
CMSC, en consultation étroite avec le président;

c)

Dépouiller les rapports des réunions et les documents ayant trait au CMSC, ainsi que
les conclusions des activités de la Commission à ce sujet, pour veiller à ce que les
conseils fournis soient fondés sur l’information la plus récente et sur les contributions
en cours de la part de la Commission.
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Annexe 2 de la résolution 2 (CCl-16)
GROUPES D'EXPERTS DE LA CCl À COMPOSITION NON LIMITÉE
ET LEURS STRUCTURES SUBSIDIAIRES
1.

1.1

Attributions communes à tous les coprésidents des OPACE
a)

Se charger des questions que le Groupe de gestion de la Commission a confiées à
l’OPACE et suivre activement l'évolution de toutes les réalisations attendues et
activités associées se rapportant aux priorités de l’OPACE;

b)

Veiller à ce que l’OPACE, y compris les équipes ou rapporteurs qui lui sont rattachés,
soit bien au fait des activités mondiales et régionales menées dans ses champs de
responsabilité;

c)

Suivre les fonctions, activités et priorités des équipes d'experts et équipes spéciales
créées et des rapporteurs nommés par la Commission, sous la responsabilité de
l'OPACE, en vue d'assurer la coordination des travaux entre les équipes et de fournir
des avis concernant les changements quand cela se révèle nécessaire;

d)

En tant que membres du Groupe de gestion de la Commission, participer aux
décisions relatives à la composition des équipes OPACE, et aussi à l’ajustement et à
l’élaboration de leurs attributions;

e)

Conseiller les responsables d'équipe au sujet de leur plan de travail, de la coordination
au sein de leur équipe et des réalisations attendues, y compris les interactions
potentielles avec d'autres organes intéressés;

g)

Tenir les membres de l’OPACE au courant de l'évolution des travaux, au moyen
notamment d'un rapport d'activité transmis à chaque fin d'année civile durant
l'intersession;

h)

Favoriser le recours aux principes de gestion de la qualité dans la réalisation des
travaux de l’OPACE, des équipes et de leurs activités, y compris les communications
avec les utilisateurs et les processus de compte rendu et de publication;

i)

Présenter des comptes rendus au Groupe de gestion de la Commission et au
Secrétariat en vue de réunions, de communiqués, de sessions d'organes constituants
et de la prochaine session de la Commission.

Modes de fonctionnement communs à tous les OPACE
a)

Les coprésidents mèneront les travaux se rapportant à leurs thèmes prioritaires, avec
l'appui des experts rattachés à leur OPACE. Ils devront pour ce faire communiquer
efficacement avec les experts de leur OPACE, ainsi qu'entre eux, en ce qui a trait à
toutes les questions se rapportant aux grands thèmes de leur groupe, et partageront
les responsabilités liées au fonctionnement de l'OPACE;

b)

Les coprésidents collaboreront avec les responsables de leurs équipes spéciales et de
leurs équipes d’experts, ainsi qu’avec leurs rapporteurs pour définir leurs attributions et
modifier celles-ci au besoin en se donnant pour cibles les réalisations attendues pour
la seizième intersession. Les coprésidents établiront les plans de travail conformément
aux priorités fixées par le Groupe de gestion et en consultation étroite avec le
Secrétariat pour tenir compte des ressources disponibles et des répercussions sur
celles-ci; et, en définissant des tâches, des réalisations attendues et des délais, ils
assureront la supervision du travail et favoriseront le respect du plan de travail,
entretiendront le dialogue avec les experts auxquels on aura confié des tâches et
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s’entretiendront des réalisations et des problèmes avec les autres membres du Groupe
de gestion;
c)

2.

Sous réserve de l’approbation du Groupe de gestion, les coprésidents pourront créer
un nombre limité d’équipes spéciales pour mener à bien des tâches prioritaires bien
définies dans le cadre du thème qui incombe à l’OPACE.

Attributions communes à toutes les équipes d’experts, toutes les équipes spéciales et
tous les rapporteurs relevant des OPACE
a)

Assurer le suivi des éléments du Plan de mise en œuvre du CMSC qui correspondent
au champ des attributions de l’équipe et contribuer aux efforts que déploie la
Commission pour appuyer la contribution de l’OMM à la mise en œuvre du CMSC, y
compris en participant aux activités du CMSC;

b)

Analyser et documenter les besoins en ateliers, en conférences et en cours de
formation dans le domaine considéré, en consultation étroite avec le Secrétariat au
sujet des incidences sur les ressources;

c)

Œuvrer en collaboration avec d’autres organes de travail compétents, y compris ceux
rattachés à la Commission, ainsi qu’avec d’autres commissions techniques et des
organes coparrainés par l’OMM, sur toute question relevant de la compétence de
l’équipe;

d)

Mettre au point les ressources didactiques nécessaires pour renforcer les capacités et
favoriser l'emploi de méthodes uniformes à l'échelle mondiale pour appliquer ces
techniques;

e)

Proposer au besoin des amendements à leurs attributions en cours d’intersession,
pour examen par les coprésidents de l’OPACE et le Groupe de gestion;

f)

Présenter des comptes rendus conformément aux calendriers établis par les
coprésidents de l'OPACE et contribuer aux efforts de communication fournis par la
Commission.

3.

Attributions des équipes et des rapporteurs relevant de l’OPACE 1

3.1

Équipe d’experts pour les systèmes de gestion des bases de données climatologiques
a)

Concevoir et mettre en place un mécanisme de suivi permettant d'actualiser en
permanence la liste des caractéristiques des systèmes de gestion des données
climatologiques et créer un registre actualisable établissant la conformité de ces
systèmes par rapport à ces caractéristiques;

b)

Regrouper les travaux réalisés relatifs à la définition des caractéristiques des systèmes
de gestion des données climatologiques et à l’adoption d’une description des
métadonnées climatologiques qui permette d’établir pour les observations une
distinction entre les sources officielles et officieuses (sources externes multiples par
exemple);

c)

Proposer éventuellement d'apporter au Règlement technique une modification
concernant les caractéristiques des systèmes de gestion des données climatologiques;

d)

Collaborer avec l'Équipe d'experts interprogrammes de la CSB pour la représentation
des données et des métadonnées pour mettre au point un modèle logique de données
qui assure un échange efficace des données et des métadonnées d’observations
climatologiques;
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e)

Continuer à mettre au point et à appliquer une stratégie en faveur du développement
de systèmes libres de gestion des données climatologiques;

f)

Collaborer avec le CMSC et avec d’autres organes compétents et d’autres
commissions techniques pour mettre au point une stratégie à long terme visant à
répondre aux besoins en matière d’appui, de formation et de disponibilité des
compétences dans le domaine des systèmes de gestion des données climatologiques
et du sauvetage des données.

Équipe d’experts pour le sauvetage des données
a)

Entreprendre des activités qui conduisent à une augmentation du volume de données
faisant l’objet d’un sauvetage, ces activités pouvant dépasser le cadre des attributions
qui suivent;

b)

Déterminer et noter, en prenant contact avec les parties concernées, y compris les
utilisateurs de données et les centres de données, les besoins généraux et particuliers
en matière de sauvegarde de relevés anciens de données d’observation et de
métadonnées;

c)

Évaluer les besoins régionaux en projets de sauvetage de données et étudier les
synergies possibles en la matière entre les différentes régions, les programmes et les
commissions de l’OMM et d’autres efforts internationaux de récupération de données
sur le climat;

d)

Prendre des dispositions pour mettre en place, alimenter et assurer la maintenance
d’un portail Web international de sauvetage de données (I-DARE) qui propose un
résumé des informations essentielles ainsi qu’une analyse des lacunes dans les
activités de sauvetage de données à l’échelle internationale;

e)

Élaborer et modifier au besoin des directives et des pratiques exemplaires relatives au
sauvetage, à l’inventaire, à la sauvegarde électronique et sur papier ainsi qu’à la
numérisation, notamment sous forme d’images, des relevés climatologiques;

f)

Collaborer avec des groupes œuvrant dans le domaine de la fourniture de services
climatologiques et dans la recherche pour établir leurs priorités en matière de
sauvetage de données, notamment par le biais d’ateliers;

g)

Analyser les efforts d’externalisation à grande échelle en tant que stratégie de
sauvetage de données (ex.: http://oldweather.org pour les données maritimes, ou
d’autres projets de sciences citoyennes).

Rapporteurs pour les questions ayant trait à l’observation du climat
a)

Par leur propre travail et en collaborant avec d’autres experts de la Commission ou des
experts de l’extérieur et en motivant ces experts, traiter diverses questions relatives à
l’observation du climat, notamment celles qui suivent;

b)

Fournir des orientations faisant autorité sur les besoins particuliers de la communauté
climatologique en observations homogènes, continues et de grande qualité;

c)

Prendre part aux activités des commissions techniques et autres groupes compétents,
tels que le WIGOS, le SIO, le SMOC, la CMOM et la Veille mondiale de la cryosphère,
notamment pour leur communiquer ces besoins;

d)

Prendre en compte les problèmes propres aux pays en développement et aux pays les
moins avancés en ce qui concerne la durabilité des systèmes d’observation et mettre
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sur pied des solutions telles que la création de réseaux mondiaux d’observateurs
bénévoles;

3.4

e)

Apporter leur concours à des activités spécifiques ayant trait aux observations, aux
données et aux normes climatologiques (stations climatologiques centennales,
normales climatologiques types, etc.);

f)

Faire progresser les caractéristiques des réseaux climatologiques de référence; publier
une déclaration d’orientation au sujet de la création de réseaux d’observation du climat
ou de stations de référence pour l’observation du climat, faisant état notamment des
types d’instruments, des métadonnées ou du choix des emplacements;

g)

Combler les lacunes dans les travaux de l'Association des fabricants d'équipements
hydrométéorologiques (HMEI) en établissant des liens avec les fabricants pour que
soient pris en compte les travaux de la CIMO au sujet des instruments et de
l’exactitude des capteurs ou encore les métadonnées dont on dispose grâce aux
systèmes de gestion des données climatologiques et qui fournissent des détails sur
l’exposition des instruments de surface;

h)

Examiner comment prendre en compte les données d’observation émanant des
réseaux de bénévoles, de sources externes multiples ou d’autres réseaux, qui ne
respectent pas nécessairement toutes les normes relatives aux instruments et à leur
exposition, mais qui présentent d’autres avantages, compte tenu de leur nature, en
particulier quant à la densité des observations et à l’engagement accru des
communautés.

Équipe d’experts interprogrammes pour le Programme de modernisation des données
climatologiques
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

Collaborer avec d'autres commissions techniques, notamment la CMOM, et d'autres
entités comme le WIGOS, le SIO et le SMOC pour les questions relatives aux données
climatologiques.
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Équipe spéciale chargée de la déclaration d’orientation relative aux besoins de la CCl
en matière d’observation
a)

Examiner la nécessité et la faisabilité pour ce qui est d’apporter des précisions
quantitatives dans la déclaration d’orientation de la CCl sur les besoins en observation;

b)

Approfondir l’analyse suivant le besoin.

Rapporteurs pour les réseaux d’observateurs bénévoles
a)

Favoriser la croissance des réseaux d’observateurs bénévoles;

b)

Assurer la liaison avec la CMAg et la CHy en ce qui concerne les efforts que déploient
ces commissions pour encourager les réseaux d’observateurs bénévoles.

4.

Attributions des équipes et des rapporteurs relevant de l’OPACE 2

4.1

Équipe d’experts chargée des produits nationaux de la surveillance du climat

4.2

a)

Élaborer les caractéristiques des produits nationaux de la surveillance du climat
nouvellement définis, y compris en ce qui concerne leur fourniture et les besoins en
logiciels, et élaborer aussi des orientations quant à leur production et à leur diffusion
en mode d’exploitation;

b)

Procéder à une évaluation des capacités existantes en matière de surveillance du
climat à l’échelle nationale, notamment au moyen d’enquêtes et d’ateliers;

c)

Collaborer avec d’autres groupes, telles les équipes compétentes de la CSB, au sujet
de la création, du codage, de la mise en œuvre et de l’échange de tels produits,
obtenir des retours d’information sur la mise en œuvre de ces produits, émanant
d’agents de liaison dans les SMHN, et œuvrer au besoin en relation avec les centres
mondiaux de données en ce qui concerne les orientations scientifiques et techniques;

d)

Collaborer avec l’Équipe d’experts conjointe CCl/PMRC/CMOM pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques afin d’évaluer s’il
est possible de combiner Rclimdex avec un logiciel de maillage pour parvenir à un
progiciel de traitement des produits nationaux de la surveillance du climat qu’on
utiliserait régulièrement dans les SMHN.

Équipe spéciale chargée de la définition des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes
a)

Fournir des orientations concernant les méthodes et les normes employées pour
définir les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, et déterminer les
causes et périodes de retour de ces phénomènes, et fournir des avis sur les outils de
calcul à utiliser pour procéder à une évaluation;

b)

Recenser et proposer un ensemble d’outils et de définitions univoques pour l’analyse
des phénomènes climatiques extrêmes, aussi bien des indices ponctuels que des
indices régionaux;

c)

Mettre en place un portail Web interfonctionnel donnant accès à une base de données
sur les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes régionaux;

d)

Analyser et proposer d’autres indices de conditions extrêmes, en particulier des indices
dont il n’a pas été question lors de la quinzième session de la CCl.
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Équipe d’experts conjointe CCl/PMRC/CMOM pour la détection des changements
climatiques et les indices de changements climatiques
a)

Assurer la coordination, l’organisation et la collaboration en ce qui concerne les
phénomènes climatologiques extrêmes, les indices et la détection des changements
climatiques, y compris les activités du grand défi du PMRC portant sur les
phénomènes climatologiques extrêmes et leurs contributions à l’élaboration de
services climatologiques propres aux phénomènes extrêmes à l’appui du CMSC;

b)

Encourager et favoriser l’élaboration de jeux de données nationaux et internationaux à
l’appui de la recherche et des services ayant trait aux phénomènes climatologiques
extrêmes ainsi qu’aux efforts déployés en faveur de la gestion et du sauvetage des
données terrestres et océaniques;

c)

Poursuivre l’élaboration des indices reconnus de variabilité et d’évolution du climat
mondial et de la méthodologie en la matière, en mettant l’accent sur les indices
climatiques maritimes, et faire connaître ces indices à l’échelle internationale;

d)

Faciliter l’utilisation de données d’observation pour évaluer les produits de modèles et
fournir des orientations en ce qui concerne les exigences quant aux données et
produits de modèles connexes pour les besoins de l’analyse des phénomènes
extrêmes;

e)

Coordonner les activités régionales pertinentes telles que le calcul et l’échange
d’indices, par le biais d’ateliers régionaux, et, régulièrement, par l’intermédiaire de
centres régionaux et de l’initiative ICA&D (évaluation du climat et jeux de données à
l’échelle internationale);

Équipe spéciale chargée de l’homogénéisation
a)

En se fondant sur les travaux déjà réalisés, examiner comment recenser les méthodes
d’homogénéisation et les procédures de contrôle de qualité offrant les meilleurs degrés
de performance, de qualité et d’efficacité, pour les différentes variables essentielles et
échelles de temps (mensuelles à infraquotidiennes) du climat;

b)

Déterminer et évaluer les procédures et logiciels dont on peut disposer actuellement
pour procéder au contrôle de qualité des séries chronologiques de données sur le
climat (pour déceler par exemple les erreurs non systématiques dans les relevés
climatologiques);

c)

Recenser et évaluer les qualités et l’efficacité des méthodes d’homogénéisation
modernes et innovantes, afin de trouver des méthodes relativement robustes et
efficaces et les logiciels pouvant leur être associés;

d)

Fournir des orientations aux Membres au sujet des méthodes, des normes et des
logiciels que nécessite le contrôle de qualité des séries chronologiques de données sur
le climat, en mettant l’accent sur les variables de la température et des précipitations à
l’échelle de la journée, sans négliger toutefois le contrôle de qualité d’autres variables
et d’autres échelles de temps.

Rapporteurs pour les relevés mondiaux des phénomènes extrêmes météorologiques
et climatiques
a)

Créer des directives et des mécanismes (ex.: comité spécial d'évaluation) dans le
domaine de la vérification des données sur les phénomènes extrêmes à l’échelle
nationale, régionale et mondiale;
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b)

Diriger le processus de création, de vérification et de maintenance d'une base de
données sur les relevés des phénomènes extrêmes d’échelle nationale, régionale et
mondiale, et de documentation de ces phénomènes, notamment des communications
scientifiques vérifiées par la profession;

c)

Élaborer des directives et recommander des moyens pour la poursuite de l'archivage
de ces relevés;

d)

Constituer un comité spécial chargé d'évaluer le record de chaleur présumé –
57,3 °C – enregistré le 24 août 1923 à Azizia (Libye) et dont feraient partie, outre
M. Ali Eddenjal et une autre personne désignée par le Représentant permanent de la
Libye, des experts mondialement reconnus dans le domaine considéré.

Équipe spéciale chargée de l’utilisation des données de télédétection pour les
besoins de la surveillance du climat
a)

Promouvoir l’utilisation des données de satellites, des données radar et des données
provenant d'autres plates-formes de télédétection et en évaluer l’utilité pour les besoins
de la climatologie;

b)

Travailler en étroite collaboration avec le Programme spatial de l’OMM, la CSB, la
CIMO et le SMOC, à l’élaboration d’orientations destinées aux SMHN et à d’autres
entités d’utilisateurs, pour qu’ils tirent avantage des données et des produits de la
télédétection et qu’ils soient en mesure d’exploiter ceux-ci correctement et de façon
pratique pour l’analyse et la surveillance du climat, et la mise au point de services
climatologiques améliorés.

5.

Attributions des équipes et des rapporteurs relevant de l’OPACE 3

5.1

Équipe d’experts conjointe CSB/CCl pour les centres climatologiques régionaux
a)

Orienter les activités pour qu’elles contribuent à la mise en œuvre, la désignation et le
bon fonctionnement des centres climatologiques régionaux (CCR) et des réseaux de
CCR, et notamment aider les centres à se tenir au fait des progrès les plus récents en
matière de recherche et d'exploitation et à mettre en œuvre des fonctions
supplémentaires hautement recommandées, telles les projections sur les changements
climatiques à l’échelle régionale;

b)

Recenser les cours de formation dont les CCR ont besoin pour mettre au point et
diffuser leurs produits et services, et en assurer la promotion;

c)

Établir des normes mondiales pour les produits et services obligatoires des CCR et
leur fourniture, ainsi que des normes pour la vérification des prévisions et le compte
rendu des résultats; suivre le rendement des CCR et proposer des améliorations le cas
échéant;

d)

Favoriser le recours aux produits de prévision des centres mondiaux de production
(CMP) et des CCR à l'échelle régionale et nationale et l'établissement de prévisions
consensuelles, en particulier par le biais de mécanismes comme les forums régionaux
sur l'évolution probable du climat (FREPC);

e)

Remplir des fonctions de supervision, d’orientation et de conseil au sujet de questions
essentielles dans la mise en œuvre des CCR; conseiller le président relativement à la
désignation des CCR, en consultation avec les organes compétents des conseils
régionaux et de la CSB.
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Équipe d’experts conjointe CSB/CCl pour les prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus longue échéance
a)

Permettre à la CCI et à la CSB de collaborer à la promotion de l’utilisation des produits
de vérification et de prévision des centres mondiaux de production et des centres
principaux par les centres climatologiques régionaux, les FREPC et les SMHN, de
formuler des directives concernant l’interprétation visant à favoriser leur utilisation, et
d’encourager le retour d'information sur leur utilité et leur application;

b)

Rendre compte sur la production, la mise à disposition, la diffusion et l’échange de
produits de prévision à longue échéance et formuler des recommandations à
soumettre à la CSA, à la CCl, à la CSB, au PMRC ainsi qu’à d’autres organes
appropriés en vue de leur adoption;

c)

En consultation avec les experts concernés de la CSA et de la CCI et avec l’Équipe
d’experts pour la prévision opérationnelle du temps et l’appui à la prévision relevant de
la CSB, examiner les progrès accomplis en matière d’indices et de pratiques de
vérification dans le but de mettre à jour le système de vérification normalisée pour les
prévisions à longue échéance;

d)

Réviser les règles relatives à l’accès des utilisateurs aux produits de prévision des
centres mondiaux de production et des centres principaux pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance;

e)

Faire le point sur les activités de prévision à échéance prolongée et favoriser la
disponibilité et l’échange des prévisions à échéance prolongée et des produits de
vérification;

f)

En collaboration étroite avec le PMRC, promouvoir la coopération internationale et la
recherche sur les prévisions initialisées à des échéances plus longues que l’échéance
saisonnière et rendre compte à la CSB et à la CCl sur la possibilité d’utiliser ces
prévisions en mode d’exploitation;

g)

Réviser le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485) et proposer les mises à jour qui pourraient s’imposer concernant les
prévisions à échéance prolongée et à longue échéance.

Équipe spéciale chargée du bulletin sur l’évolution saisonnière du climat mondial
a)

Poursuivre la mise au point d’un prototype de bulletin sur l’évolution saisonnière du
climat mondial qui contienne des évaluations, réalisées par des experts, de produits de
surveillance du climat mondial pour la saison en cours et des perspectives d’évolution
pour la saison suivante en termes de régimes généraux de précipitation et de
température, en indiquant la situation et l’évolution attendue des principales
caractéristiques de la circulation générale à la fois de l’atmosphère et de l’océan;

b)

Mettre sur pied des méthodes pratiques visant à renforcer, y compris par le biais du
concept d’un bulletin sur l’évolution saisonnière du climat mondial, l’utilisation par les
CCR et d’autres entités régionales, les FREPC et les SMHN des produits de prévision
à longue échéance établis par les centres mondiaux de production et les centres
principaux associés;

c)

Veiller à ce que le bulletin en question fasse pertinemment état des incertitudes pour
pouvoir contribuer à la gestion des risques, à l’application de politiques d’adaptation et
à la prise de décisions;
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d)

Mettre sur pied un plan de mise en œuvre et obtenir l’engagement de collaborateurs
en vue de la publication du bulletin sur l’évolution saisonnière du climat mondial, une
fois que le processus de révision et de mise au point du prototype aura abouti;

e)

Assurer la liaison avec les équipes d’experts et les équipes spéciales de l’OPACE 2 au
sujet de la surveillance et de l’évaluation du climat.

Équipe spéciale chargée des forums régionaux sur l’évolution probable du climat
a)

Élaborer des orientations techniques pour améliorer, renforcer et élargir le processus
des FREPC, grâce à des méthodes, des pratiques opérationnelles et des outils
normalisés et perfectionnés, ainsi que des protocoles objectifs de vérification et
d’évaluation;

b)

Orienter les FREPC pour que les usagers bénéficient d’informations et de produits plus
homogènes et offerts plus régulièrement, qui correspondent à leurs besoins;

c)

Assurer la promotion des FREPC pour qu’ils puissent se poursuivre tels qu’ils existent
à l’heure actuelle et que le concept s’élargisse à d’autres sous-régions qui en
expriment le besoin;

d)

Introduire de nouvelles méthodes et techniques dans le fonctionnement des FREPC ou
encore de nouveaux paramètres à prévoir (des produits pour les applications
hydrologiques par exemple), y compris les projections de changements climatiques à
l’échelle régionale;

e)

Apporter son soutien aux efforts de renforcement des capacités pour permettre aux
SMHN d’améliorer leur contribution aux FREPC le cas échéant, et de mieux tirer parti
des produits des FREPC pour les besoins nationaux, notamment les forums nationaux
sur l'évolution probable du climat.

Équipe spéciale chargée de l’information climatologique spécialisée
a)

Évaluer les besoins en informations climatologiques spécialisées, en particulier dans
les domaines prioritaires du CMSC;

b)

Élaborer des orientations techniques pour appuyer les interfaces utiles aux
mécanismes de diffusion de l’information sur le climat afin que cette information
comprenne des renseignements précis sur les incidences et des indices climatiques
intégrés ou spécialisés;

c)

Assurer la liaison avec l’OPACE 4 au sujet de l’interface utilisateur et des indices
climatiques sectoriels;

d)

Collaborer avec d’autres experts appartenant à la Commission et des experts
extérieurs pour établir un ensemble de produits types d’information climatologique
spécialisée afin de mettre le concept à l’épreuve, et élaborer une stratégie de mise en
œuvre pour assurer la production en mode d’exploitation.

6.

Attributions des équipes et des rapporteurs relevant de l’OPACE 4

6.1

Équipe d’experts pour les risques liés au climat et les indices climatiques sectoriels
a)

Poursuivre la mise au point du logiciel normalisé ClimPACT élaboré au cours de la
quinzième intersession, pour produire des indices climatiques sectoriels, y compris des
séries chronologiques fondées sur des données anciennes, ainsi que des méthodes
permettant de définir des risques climatiques de complexité diverse;
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b)

Favoriser l'utilisation d'indices climatiques sectoriels cohérents à l'échelle mondiale,
destinés à mettre en évidence la variabilité et les tendances du climat qui intéressent
tout particulièrement les secteurs socio-économiques (par exemple sécheresses) et à
aider à caractériser la sensibilité climatique de divers secteurs;

c)

Mettre au point les ressources didactiques nécessaires pour renforcer les capacités et
favoriser l'emploi de méthodes uniformes à l'échelle mondiale pour appliquer ces
techniques;

e)

Assurer la coordination et la conduite d’ateliers régionaux en se fondant sur
l’expérience acquise grâce au premier atelier (partie occidentale de l'Amérique du Sud,
2013);

f)

Élargir l’ensemble ClimPACT pour qu’il comprenne des indices dérivés d’autres
variables climatiques utiles en ce qui concerne les incidences sectorielles.

Équipe d’experts chargée de l’interface utilisateur pour l’information climatologique
a)

Élaborer des conseils à l’intention des utilisateurs pour qu’ils intègrent les prévisions et
l’information climatologiques dans la gestion des risques climatiques, les stratégies
d'adaptation et la planification des activités connexes, et ce en faisant usage d’une
terminologie adaptée;

b)

Compiler et évaluer des études de cas en vue de quantifier les avantages sociaux et
économiques liés à l'utilisation de l'information, des produits et des services
climatologiques;

c)

Compiler l’information sur la vulnérabilité des secteurs prioritaires du CMSC à la
variabilité et à l’évolution du climat et sur l’utilisation de l’information climatologique
dans la gestion des risques et les stratégies d’adaptation par ces secteurs, et publier
l’ensemble sous la forme d’une base de connaissances en ligne.

Équipe d’experts pour la gestion des risques liés au climat
a)

Poursuivre l’élaboration d’orientations sur le concept de gestion des risques
climatiques;

b)

Recenser et décrire des exemples de pratiques optimales en gestion des risques
climatiques déjà utilisées dans différentes parties du monde, en particulier dans les
secteurs prioritaires du CMSC;

c)

Élaborer une stratégie pour que les Membres de l’OMM mettent systématiquement en
œuvre le concept de gestion des risques climatiques, notamment par le biais de stages
de formation, de ressources didactiques (de préférence pour les besoins de
l’apprentissage en ligne) et d’outils pratiques destinés à l’application des principes de
la gestion des risques climatiques.

Coordonnateur pour la prévention des catastrophes
a)

Donner des conseils aux coprésidents de l’OPACE sur les questions relatives à la
réduction des risques de catastrophes;

b)

Représenter la CCl dans les activités et les réunions relatives au Programme OMM de
réduction des risques de catastrophes et favoriser les relations en la matière.
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7.

Attributions des équipes et des rapporteurs relevant de l’OPACE 5

7.1

Équipe d’experts pour l’enseignement et la formation

7.2

7.3

a)

Donner des conseils au sujet de l’enseignement et de la formation en ce qui concerne
le renforcement des capacités dans le domaine de la climatologie et affiner les critères
de compétences s’appliquant déjà aux tâches essentielles en matière de services
climatologiques dans les quatre autres OPACE et les autres commissions techniques
et organes de l’OMM, notamment le PMRC et le SMOC, et aussi dans le cadre du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM;

b)

Recenser des textes d’orientation qui pourraient contribuer à renforcer les capacités
des SMHN. Si le sujet abordé relève de la compétence d’un ou de plusieurs autres
OPACE, encourager ceux-ci à rédiger ces textes d’orientation. S’il s’agit d’un sujet
transversal ou qui ne relève de la compétence d’aucun des autres OPACE,
entreprendre l’élaboration des textes d’orientation en collaboration avec des experts
du monde entier.

Équipe d’experts pour la gestion de la qualité
a)

Fournir des conseils sur les priorités à respecter et les mesures à prendre pour
élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion de la qualité en climatologie en
tenant compte de l'expérience acquise par d'autres commissions en matière de gestion
de la qualité;

b)

Rendre compte des meilleures pratiques en matière de gestion de la qualité dans
d'autres disciplines et favoriser leur adaptation au sein des SMHN, des CCR et
d’autres institutions de climatologie, compte tenu de l'étendue des compétences et
du degré de perfectionnement dans le domaine du climat;

c)

Mettre au point un concept intégré de mise en œuvre de la gestion de la qualité dans
les différents secteurs se rapportant à la climatologie;

d)

Proposer des ouvrages de référence et pratiques émanant de la Commission,
susceptibles de faire l’objet de nouvelles normes techniques communes ISO/OMM;

e)

Envisager de rédiger pour le Guide des pratiques climatologiques une partie consacrée
à la gestion de la qualité en climatologie et formuler des recommandations quant au
bien-fondé ou non d’une telle adjonction. Si la démarche se révèle effectivement utile,
examiner comment la mener du mieux possible. Prendre connaissance des travaux
analogues conduits par la Commission d’hydrologie pour qu’il soit possible d’en tirer
profit.

Équipe spéciale chargée du Guide des pratiques climatologiques
a)

Désigner des réviseurs principaux dans les quatre autres OPACE pour qu’ils
contribuent à tenir à jour le Guide des pratiques climatologiques pour que son contenu
corresponde à l’état des connaissances scientifiques;

b)

Réviser les parties du Guide selon le calendrier existant qui fixent pour la révision des
fréquences différentes suivant que les parties examinent des domaines à évolution
rapide ou qu’elles décrivent les domaines à évolution lente; coordonner la mise à jour
de ces parties du Guide en fonction des besoins;

c)

Élaborer pour le Guide un nouveau modèle en facilitant la mise à jour (à titre
d’exemple le Guide de la CIMO se présente sous la forme de plusieurs fichiers pdf
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correspondants aux divers chapitres qui peuvent ainsi être mis à jour sans incidences
sur les autres chapitres);
d)

7.4

7.5

En collaboration avec le Secrétariat, réviser les parties du Règlement technique de
l’OMM relatives au climat et proposer au besoin des mises à jour.

Conseillers en médias sociaux
a)

Administrer la page Facebook de la Commission en coordination avec le Secrétariat de
l’OMM;

b)

Faire en sorte que la Commission, dans le cadre de sa stratégie de communication,
soit la première à utiliser d’autres médias sociaux;

c)

Utiliser les médias sociaux pour instituer une communauté de la Commission;

d)

Utiliser les médias sociaux pour informer la communauté de la Commission des
avancements importants dans le domaine du climat;

e)

Établir des procédures et des directives que les experts de la CCl seront censés
appliquer pour communiquer via les médias sociaux de la Commission et qui
concernent notamment leurs responsabilités vis-à-vis de leur institut d'origine et des
politiques de l'OMM;

f)

Se concerter avec le Bureau de la communication et des relations publiques de l'OMM
pour parvenir à une utilisation plus efficace des réseaux sociaux et, d'une manière
générale, pour améliorer la politique de l'Organisation en matière de médias et,
partant, la communication dans le domaine du climat.

Équipe d’experts pour l’infrastructure et les moyens institutionnels
a)

Recenser les besoins d’infrastructure indispensables aux SMHN pour fournir les
services prévus selon le CMSC;

b)

Fournir les descriptions et les caractéristiques techniques des besoins d’infrastructure
dans la mise en œuvre du SISC, en particulier à l’échelle régionale et nationale;

c)

Fournir des orientations sur les structures et les dispositions institutionnelles efficientes
dont les SMHN ont besoin pour fournir des services climatologiques, y compris les
processus, les politiques et les procédures qui permettent de fournir des services
climatologiques efficaces, ainsi que les relations essentielles entre les différentes
organisations et les divers secteurs;

d)

S’efforcer de coordonner les activités et les ressources éventuelles pour répondre aux
besoins d’infrastructure;

e)

Faire connaître ces travaux (par un article du Bulletin de l’OMM par exemple) dans le
but de recueillir davantage de soutien.
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Annexe 3 de la résolution 2 (CCl-16)
COMPOSITION DES OPACE ET DES ÉQUIPES EXPERTS ET RAPPORTEURS
La présente liste reflète les décisions adoptées par la Commission à l'issue de sa seizième
session. Des informations à jour seront mises en ligne sur sa page Web pendant l'intersession.
OPACE 1: Gestion des données climatologiques
Coprésident: M. LIANCHUN Song (Chine)
Coprésident: M. WRIGHT William (Australie)
1.1

Équipe d’experts pour les systèmes de gestion des bases de données
climatologiques (ET-CDMS)

Experts:

1.2

Équipe d’experts pour le sauvetage des données (ET-DARE)

Experts:

1.3

M. ABAKAR Souleymane Hamid (Tchad)
À déterminer (CR II)
À déterminer (CR III)
M. LAWRIMORE Jay (États-Unis d'Amérique)
À déterminer (CR V)
M. THORNE Peter (Norvège)

Équipe d’experts interprogrammes pour le Programme de modernisation des données
climatologiques (IPET-CDMP)

Experts:

1.5

M. MUCHEMI David (Kenya)
M. KRISHNA KUMAR G (Inde)
M. CANALES José Carlos (Pérou)
Mme WESTCOTT Nancy (États-Unis d'Amérique)
Mme FLANNERY Meaghan (Australie)
M. VAN ENGELEN Aryan (Pays-Bas)

Rapporteurs pour les questions ayant trait à l’observation du climat (en collaboration
avec les acteurs bénévoles de la CMOM)

Experts:

1.4

M. SEBBARI Rachid (Maroc)
M. XIONG Anyuan (Chine)
M. VEIGA Hernán (Argentine)
M. BOEKHOUDT Joffrey (Curaçao et Sint-Maarten)
M. BANNERMAN Bruce (Australie)
M. STUBER Denis (France)

Mme ALAOURI Meriem (Maroc)
M. WANG Guofu (Chine)
À déterminer (CR III)
Mme LIEF Christiana (États-Unis d'Amérique)
À déterminer (CR V)
M. EKICI Mithat (Turquie)

Équipe spéciale chargée de la déclaration d’orientation relative aux besoins de la CCl
en matière d’observation (TT-SOGCON)

Experts:

M. TILYA Faustine (République-Unie deTanzanie)
M. JOSHI U.R. (Inde)
À déterminer (CR III)
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Mme NICHOLSON Sharon (États-Unis d'Amérique)
À déterminer (CR V)
M. TÜTEN Özden (Turquie)
1.6

Rapporteurs pour les réseaux d'observateurs bénévoles

Experts:

M. EL ASHMAWY ELBIALY Fathy (Égypte)
M. LEE Sai-ming (Hong Kong, Chine)*
À déterminer (CR III)
M. REGES Henry (États-Unis d'Amérique)
À déterminer (CR V)
Mme BELTRANO Maria Carmen (ItaIie)

OPACE 2: Surveillance et analyse du climat
Coprésidente: Mme BRUNET Manola (Espagne)
Coprésidente: Mme DRIOUECH Fatima (Maroc)
2.1

Équipe d’experts chargée des produits nationaux de la surveillance du climat
(ET-NCMP)

Experts:

2.2

Équipe spéciale chargée de la définition des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes (TT-DEWCE)

Experts:

2.3

M. DJE Kouakou Bernard (Côte d’Ivoire)
M. ZHAI Panmao (Chine)
Mme SKANSI María de los Milagros (Argentine)
Mme SÁNCHEZ-LUGO Ahira (États-Unis d'Amérique)
M. SOPAHELUWAKAN Ardhasena (Indonésie)
Mme IVANOV Mirjana (Monténégro)*

Équipe d’experts conjointe CCl/PMRC/CMOM pour la détection des changements
climatiques et les indices de changements climatiques (ET-CCDI)

Experts:

2.4

M. CHANG’A Ladislaus (République-Unie de Tanzanie)
Mme TAKEUCHI Ayako (Japon)
M. SILVA Fabricio (Brésil)
Mme VINCENT Lucie (Canada)
M. BRAGANZA Karl (Australie)
M. KENNEDY John (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)

M. MOUTOUMOUNKATA Moukouba (Congo)
Mme SUN Ying (Chine)
À déterminer (CR III)
M. VAZQUEZ-AGUIRRE Jorge (Mexique)
M. RENWICK James (Nouvelle-Zélande)
M. KLEIN TANK Albert (Pays-Bas)

Équipe spéciale chargée de l’homogénéisation (TT-HOM)

Experts:

M. LIKEBA LOUAMBA Wilfrid Serge Raoul (Congo)
M. RASUL Ghulam (Pakistan)
Mme ORIA Clara (Pérou)
Mme WANG Xiaolan (Canada)
M. TREWIN Blair (Australie)
M. SZENTIMREY Tamás (Hongrie)
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Rapporteurs pour les relevés mondiaux des phénomènes extrêmes météorologiques
et climatiques

Experts:

2.6

M. EDDENJAl Ali Salem (Libye)*
M. PATTANAIK D.R. (Inde)
M. STELLA José Luis (Argentine)
M. CERVENY Randall (États-Unis d'Amérique)
À déterminer (CR V)
Mme YAGAN Serpil (Turquie)

Équipe spéciale chargée de l’utilisation des données de télédétection pour les besoins
de la surveillance du climat (TT-URSDCM)

Experts:

M. DUBE Themba Lawrence (Afrique du Sud)
Mme SEHATKASHANI Saviz (République islamique d’Iran)
Mme RUSTICUCCI Matilde (Argentine)
M. WARDLOW Brian (États-Unis d'Amérique)*
À déterminer (CR V)
M. HOLLMAN Rainer (Allemagne)

OPACE 3: Prévisions et projections climatologiques et modes de fourniture
Coprésident: M. CÉRON Jean-Pierre (France)
Coprésident: M. SHIMPO Akihiko (Japon)
3.1

Équipe d’experts conjointe CSB/CCl pour les centres climatologiques régionaux
(ET-RCC)

Experts:

3.2

Équipe d’experts conjointe CSB/CCl pour les prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus longue échéance (ET-OPSLS)

Experts:

3.3

M. EL RHAZ Khalid (Maroc)
M. YAMADA Ryuji (Japon)
Mme SKANSI María de los Milagros (Argentine)
Mme PAHALAD Janita (Australie)
M. VAN MEERBEECK Cédric (Territoires britanniques des Caraïbes)
Mme KHAN Valentina (Fédération de Russie)
M. GEVORGYAN Artur (Arménie)

M. MINDE Ngakougnon (Tchad)
M. JIA Xiaolong (Chine)
M. KUMAR Arun (États-Unis d'Amérique)
M. JONES David (Australie)*
M. DELL’AQUILA Alessandro (Italie)

Équipe spéciale chargée du bulletin sur l’évolution saisonnière du climat mondial
(TT-GSCU)

Experts:

Mme BEN RACHED Soumaya (Tunisie)
M. PARK Suhee (République de Corée)
Mme AVALOS Grinia (Pérou)
M. KLUCK Doug (États-Unis d'Amérique)
M. FAUCHEREAU Nicolas (Nouvelle-Zélande)
Mme BROOKSHAW Anca (Royaume-Uni)

RÉSOLUTIONS

3.4

Équipe spéciale chargée des forums régionaux sur l’évolution probable du climat
(TT-RCOF)

Experts:

3.5

M. COULIBALY Kolotioloma Alama (Côte d’Ivoire)
M. PAI D.S. (Inde)
Mme ALDECO Laura (Argentine)
Mme RAMIREZ Patricia (Costa Rica)*
M. COUGHLAN Michael (Australie)*
Mme SMAILAGIC Jasminka (Serbie)*

Équipe spéciale chargée de l’information climatologique spécialisée (TT-TCI)

Experts:

Mme SIMA Fatou (Gambie)
M. ALMAZROUI Mansour (Arabie saoudite)
M. AREVALO Juan (République bolivarienne du Venezuela)
M. MASON Simon (États-Unis d'Amérique)
M. WALLAND David (Australie)
Mme SILLMANN Jana (Norvège)

OPACE 4: Interface utilisateur pour l’adaptation au climat et la gestion des risques
Coprésident: M. MARTÍNEZ Rodney (Équateur)
Coprésident: M. TAIT Andrew (Nouvelle-Zélande)
4.1

Équipe d’experts pour les risques liés au climat et les indices climatiques sectoriels
(ET-CRSCI)

Experts:

4.2

Équipe d’experts chargée de l’interface utilisateur pour l’information climatologique
(ET-UICI)

Experts:

4.3

M. AGREBI Aymen (Tunisie)
M. ITO Akira (Japon)
M. VILLEGAS Esequiel (Pérou)
M. TROTMAN Adrian (Territoires britanniques des Caraïbes)
M. STONE Roger (Australie)
M. HEWITT Chris (Royaume-Uni)

Équipe d’experts pour la gestion des risques liés au climat (ET-CRM)

Experts:

4.4

Mme EL GUELAI Fatima Zohra (Maroc)
M. NAKAEGAWA Toshiyuki (Japon)
Mme DIAZ PABLO Amelia (Pérou)
M. KALKSTEIN Adam (États-Unis d'Amérique)
Mme ALEXANDER Lisa (Australie)
M. VERVER Gé (Pays-Bas)

M. WEPUKHULO Daniel W. (Kenya)
M. MERKUSHKIN Aleksandr (Ouzbékistan)
Mme ROSAS Gabriela (Pérou)
Mme MILTON Jennifer (Canada)*
M. MUSHTAQ Shahbaz (Australie)
Mme AKENTEVA Elena (Fédération de Russie)

Coordonnateur pour la prévention des catastrophes

Experts:

Mme OYEDE Modoukpè Inès (Bénin)
M. JIANG Tong (Chine)
M. MEJÍA Raúl (Équateur)
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Mme TOKAR Sezin (États-Unis d'Amérique)*
À déterminer (CR V)
Mme PAVLOVA Tatiana (Fédération de Russie)
OPACE 5: Développement des capacités
Coprésident: M. INTSIFUL Joseph Daniel (Ghana)
Coprésidente: Mme CEGNAR Tanja (Slovénie)
5.1

Équipe d’experts pour l’enseignement et la formation (ET-ETR)

Experts:

5.2

Équipe d’experts pour la gestion de la qualité (ET-QM)

Experts:

5.3

M. HAJJEJ Mohamed (Tunisie)
M. SRINIVASAN Govindarajalu (Inde)
M. MEJIA Raúl (Équateur)
Mme STEPHENSON Tannecia (Jamaïque)
À déterminer (CR V)
Mme BALDI Marina (Italie)

Conseillers en médias sociaux

Experts:

5.5

Mme BENSAID Fatima Zahra (Maroc)
M. WU Huanping (Chine)
À déterminer (CR III)
M. MILLS Willis (Trinité-et-Tobago)
À déterminer (CR V)
M. ACAR Yilmaz (Turquie)

Équipe spéciale chargée du Guide des pratiques climatologiques

Experts:

5.4

Mme CHEMAIYO Pascaline (Kenya)
M. PALLATH Pradeep Kumar (Inde)
M. ITA Niceforo (Pérou)
M. ARNDT Derek (États-Unis d'Amérique)
M. ABAWI Yahya (Australie)
M. AGUILAR Enric (Espagne)

Mme BIDIE DZITOUKOULOU Laurentine (Congo)*
Mme ZAYTSEVA Irina (Ouzbékistan)
Mme DOMINGUEZ Diana (Argentine)
Mme CULLEN Heidi (États-Unis d'Amérique)
À déterminer (CR V)
M. STERIN Alexander (Fédération de Russie)

Équipe d’experts pour l’infrastructure et les moyens institutionnels (ET-IIC)

Experts:

M. HANI Mosbah Shtewi (Libye) *
M. RAO V.U.M. (Inde)
Mme RUSTICUCCI Matilde (Argentine)
M. THIAW Wassila (États-Unis d'Amérique)
À déterminer (CR V)
M. DEMIRCAN Mesut (Turquie)

Autres équipes/conseillers
Équipe de coordination de la mise en œuvre du Système d’information sur les services
climatologiques (SISC)

RÉSOLUTIONS

Coprésident(e): À déterminer (CR I)
Coprésident: M. SENSOY Serhat (Turquie)
Conseillers de haut niveau sur le CMSC**
Experts:

À déterminer (CR I)
M. RAJEEVAN M. (Inde)
À déterminer (CR III)
À déterminer (CR IV)
À déterminer (CR V)
M. SENSOY Serhat (Turquie)

Conseillers en communication**
Experts:

M. LUGANDA Patrick (Ouganda)*
M. BABAEIAN Iman (République islamique d’Iran)
À déterminer (CR III)
Mme HASSOL Susan (États-Unis d'Amérique)
M. TOROK Simon (Australie)
À déterminer (CR VI)

_________
* Sous réserve de la confirmation du représentant permanent
** À déterminer par le président de concert avec le Groupe de gestion

Résolution 3 (CCl-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant ses résolutions et recommandations antérieures ainsi que les mesures prises pour y
donner suite,
Décide de maintenir en vigueur les résolutions 1 à 7 (CCl-XV);
Décide en outre:
1)

De ne pas maintenir en vigueur les résolutions 8 et 9 (CCl-XV);

2)

De ne pas maintenir en vigueur les recommandations 1 et 2 (CCl-XV).

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 9 (CCl-XV).
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Recommandation 1 (CCl-16)
PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICATIONS DES SYSTÈMES DE
GESTION DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES DANS LE
RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Que l’échange international de données climatologiques, la cohérence des statistiques de
base sur le climat et le renforcement des capacités souffrent de l’absence de norme relative
aux systèmes de gestion des données climatologiques, alliée à la diversité des systèmes de
ce type en usage dans le monde, problème largement admis aujourd’hui,

2)

Qu’elle avait recommandé à sa quinzième session de produire des lignes directrices sur les
fonctions des systèmes de gestion des données climatologiques, en se fondant sur les
normes existantes en matière de gestion de bases de données, et que le Conseil exécutif
avait ultérieurement demandé, à sa soixante-cinquième session, de mettre en priorité la
dernière main aux directives concernant les conditions requises pour établir un système
moderne de gestion des bases de données climatologiques,

3)

Que son Équipe d’experts pour les systèmes de gestion des bases de données
climatologiques avait élaboré un document exposant les spécifications des systèmes
de gestion des données climatologiques, notamment les fonctions attendues de tels
systèmes,

Considérant:
1)

L’éventualité d’une mise à jour du Règlement technique de l’OMM en ce qui a trait aux
normes et bonnes pratiques de nature à soutenir les activités climatologiques,

2)

L’évolution du Système d’information de l’OMM et l’opportunité éventuelle d’inclure les
spécifications des systèmes de gestion des données climatologiques dans les textes
réglementaires visant ce dernier,

Recommande à la Commission des systèmes de base de collaborer étroitement avec
la Commission de climatologie afin de repérer les parties pertinentes des spécifications des
systèmes de gestion des données climatologiques qui pourraient être intégrées dans le
Règlement technique de l’OMM;
Prie le Secrétaire général de faciliter la coordination interprogrammes voulue et de mobiliser
l’appui général du Secrétariat.
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Recommandation 2 (CCl-16)
CALCUL DES NORMALES CLIMATOLOGIQUES STANDARD TOUS LES 10 ANS
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le fait que la méthode de calcul des normales climatologiques standard (normales sur
30 ans actualisées tous les 30 ans, la période 1961–1990 s’appliquant actuellement) donne
une valeur de référence qui, dans le contexte du changement climatique, risque fort de ne
pas être une bonne indication pour la majorité des applications climatologiques, problème
largement admis aujourd’hui,

2)

La capacité accrue d’actualiser assez facilement les normales climatologiques et les produits
qui en dépendent grâce aux nouveaux moyens de calcul et à des systèmes de gestion des
bases de données de plus en plus pointus,

3)

Le besoin d’une période de référence assez stable dans certains domaines de la
climatologie, notamment l’évaluation de la variabilité du climat et la surveillance de son
évolution sur le long terme,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(OMM-No 1118), paragraphe 4.4.73 du résumé général,

Considérant:
1)

Les résultats de l’enquête conduite par l’OMM auprès des commissions techniques sur le
nouveau modèle proposé, ainsi que les conclusions de l’Atelier international sur les besoins
en matière de données climatologiques et leurs applications (Nanjing, Chine, mars 2013),

2)

Le fait que nombre de Services météorologiques et hydrologiques nationaux ont déjà adopté
la période de 30 ans la plus récente (1981–2010) comme référence pour les normales,

3)

Le fait que le Conseil exécutif a salué, à sa soixante-cinquième session, la proposition du
Groupe de gestion de la Commission de ramener de 30 à 10 ans l’intervalle d’actualisation
des normales climatologiques standard de l’OMM sur 30 ans, tout en notant que les experts
de la Commission ont conseillé de conserver la période 1961–1990 comme période de
référence stable de l’OMM pour l’évaluation à long terme de la variabilité et de l’évolution du
climat mondial,

Considérant en outre qu’à sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a demandé à la
Commission de faire une proposition de modification du Règlement technique de l’OMM
concernant la définition, le calcul et la production de normales climatologiques par l’Organisation,
Recommande:
1)

Que les normales climatologiques standard soient calculées tous les 10 ans à partir du début
de chaque décennie (année se terminant par le chiffre 1), que cette méthode de calcul
s’applique à la plus récente période de 30 ans, la période 1981–2010 devenant la norme en
vigueur, et que la période 1961–1990 soit maintenue indéfiniment, ou jusqu’à ce qu’un
changement s’impose pour des motifs scientifiques impérieux, comme période de référence
dans le but précis de surveiller l’évolution du climat à long terme;

2)

Que l’OMM coordonne la création et la diffusion de jeux de données sur les normales
climatologiques standard pour la période 1981–2010 et celles correspondant aux mises à
jour décennales suivantes;
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Recommande en outre d’apporter des amendements au Règlement technique de l’OMM
(OMM-No 49), Volume I, concernant la définition des moyennes périodiques, des normales et des
normales climatologiques standard, tels qu’ils figurent dans l’annexe de la présente
recommandation;
Prie son Groupe de gestion d’élaborer, à l’intention des Membres et des autres programmes de
l’OMM, des lignes directrices sur la façon de communiquer aux utilisateurs et aux médias des
informations climatologiques sur la base de ces nouvelles définitions;
Prie son président de porter la présente recommandation à la connaissance des autres
commissions techniques;
Prie le Secrétaire général:
1)

De porter la présente recommandation à la connaissance de tous les Membres et
partenaires de l’Organisation;

2)

De soumettre les amendements proposés au Règlement technique, tels qu’ils figurent dans
l’annexe de la présente recommandation, à l’approbation du Dix-septième Congrès
météorologique mondial.

Annexe de la recommandation 2 (CCl-16)
AMENDEMENTS QU’IL EST PROPOSÉ D’APPORTER AU
RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM (OMM-N° 49), VOLUME I,
AU SUJET DES NORMALES CLIMATOLOGIQUES STANDARD
Les amendements proposés au Règlement technique de l’OMM (OMM-No 49), Volume I,
concernant les normales climatologiques standard sont les suivants:
Normales climatologiques standard:
Texte actuel:
Moyennes des données climatologiques calculées pour les périodes consécutives de 30 ans
ci-après: 1er janvier 1901–31 décembre 1930, 1er janvier 1931–31 décembre 1960, etc.
Texte proposé:
Moyennes des données climatologiques calculées pour les périodes consécutives de 30 ans
ci-après: 1er janvier 1981–31 décembre 2010, 1er janvier 1991–31 décembre 2020, etc.
Période de référence (pour l’évaluation du changement climatique à long terme)
Ajout proposé:
Moyennes des données climatologiques calculées pour la période consécutive de 30 ans
ci-après: 1er janvier 1961–31 décembre 1990.
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Recommandation 3 (CCl-16)
CONSTITUTION D’UNE LISTE DE COORDONNATEURS NATIONAUX
POUR LES PRODUITS NATIONAUX DE LA SURVEILLANCE DU CLIMAT
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Rappelant:
1)

Les priorités qu’elle s’est fixées lors de sa quinzième session, notamment l’amélioration de la
surveillance du système climatique par l’OMM,

2)

La décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session de prier la
Commission de rédiger des directives sous la forme appropriée et d’élaborer des
mécanismes adéquats à mettre en œuvre par les Membres lorsqu’ils communiquent leurs
contributions nationales à la Déclaration annuelle de l'OMM sur l'état du climat mondial,

3)

La résolution 16 (Cg-XVI) – Besoins en matière de données climatologiques, qui fixe
notamment comme priorité à ce sujet le fait de favoriser le recours à des méthodes et
techniques améliorées d’analyse des données climatologiques provenant de diverses
sources,

Considérant:
1)

Les progrès accomplis par son Équipe spéciale pour les produits nationaux de la
surveillance du climat au sujet du recensement et de la définition du contenu de six produits,

2)

Les besoins des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en matière de
directives et de formation en ce qui concerne la fourniture des données et métadonnées dont
il faut disposer pour établir des produits nationaux de la surveillance du climat,

3)

L’importance de la fourniture aux Membres de l’OMM de produits nationaux de la
surveillance du climat pour les besoins de l’adaptation et de la gestion des risques,

4)

Les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de dresser l’inventaire des produits existants et
surtout de trouver les bons interlocuteurs en la matière au sein des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux,

Recommande de constituer une liste de coordonnateurs nationaux pour les produits nationaux de
la surveillance du climat, qui se tiendraient en rapport avec la Commission, notamment en ce qui
concerne le recensement des sources existantes de tels produits et les capacités connexes dans
les pays, la fourniture et la diffusion de ces produits et le recensement des besoins en matière de
formation et de développement des capacités;
Prie le Secrétaire général:
1)

De porter la présente recommandation à l'attention des Membres;

2)

D’apporter un appui à la Commission pour qu’elle puisse fournir les directives, le logiciel et la
formation nécessaires;

Prie instamment les Membres de collaborer avec la Commission et avec le Secrétariat de l’OMM
à l’application de la présente recommandation.
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Recommandation 4 (CCl-16)
FORUMS NATIONAUX SUR L’ÉVOLUTION PROBABLE DU CLIMAT ET
FORUMS NATIONAUX SUR LE CLIMAT
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (OMM-N° 1124),

2)

Le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques et ses
annexes et exemples représentatifs,

Considérant:
1)

Que les forums nationaux sur l’évolution probable du climat et les forums nationaux sur le
climat stimulent la production et l’utilisation d’informations climatologiques dans un contexte
national, révèlent les lacunes en matière de capacités et offrent une plate-forme permettant
de renforcer les interactions entre les fournisseurs et les utilisateurs de ces informations,

2)

Que ces deux types de forums permettent de mener des activités essentielles au niveau
national au titre du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, et que leur rôle à cet égard a été salué,

3)

La nécessité d’aider les parties prenantes à exploiter et interpréter correctement les
informations climatologiques qui leur sont transmises par les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), et à examiner les différentes décisions possibles dans le
cadre d'un processus participatif, en leur permettant ainsi d’échanger des retours
d’information afin de continuer à améliorer les services,

4)

La nécessité de promouvoir un renforcement de la coopération interinstitutionnelle entre les
SMHN et des parties prenantes nationales très diverses,

5)

La nécessité de mettre sur pied des mécanismes destinés à renforcer les capacités des
SMHN (notamment les ressources humaines et les engagements sur le plan institutionnel)
pour qu’ils soient en mesure de régulièrement organiser et assurer la tenue de ces types de
forums,

Saluant le fait que plusieurs SMHN ont déjà mis en place des forums nationaux sur l’évolution
probable du climat et des forums nationaux sur le climat, et que certains d’entre eux ont réussi à
organiser des forums du même type pour bien montrer les avantages que présentent les deux
concepts,
Recommande:
1)

Que les Membres de l’OMM favorisent l’organisation de forums nationaux sur l’évolution
probable du climat et de forums nationaux sur le climat d’une manière appropriée à leur
contexte national;

2)

Que les mécanismes adéquats, et en particulier des arrangements institutionnels et des
méthodes fondées sur des interfaces utilisateurs, soient définis pour contribuer à assurer la
pérennité de ces deux types de forums;

3)

Que des conseils techniques soient élaborés à propos de ces deux types de forums ainsi
que des méthodes pratiques permettant de les mettre en œuvre;
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Que les mécanismes de ces deux types de forums servent efficacement à recueillir un retour
d’information auprès des utilisateurs et des renseignements pour établir l’évolution de la
participation des utilisateurs, notamment à l’aide de rapports annuels;

Invite le Secrétaire général:
1)

À porter la présente recommandation à l’attention du Dix-septième Congrès météorologique
mondial;

2)

À favoriser une plus large diffusion de la notion de forum national sur l’évolution probable du
climat et de forum national sur le climat et des documents d’orientation qui la concernent;

Invite les Membres:
1)

À prendre part à l’élaboration d’informations nationales multidisciplinaires par le biais d’une
collaboration interinstitutions;

2)

À favoriser des partenariats et des collaborations entre les SMHN et des groupes
d’utilisateurs nationaux par le biais de forums nationaux sur l’évolution probable du climat, de
forums nationaux sur le climat ou d’autres mécanismes nationaux axés sur les utilisateurs;

3)

À faciliter la création de forums prospectifs propres à des secteurs donnés et leur accès aux
éléments d’information et d’orientation climatiques nécessaires fournis par les SMHN.

Recommandation 5 (CCl-16)
COORDONNATEURS NATIONAUX DU SYSTÈME D'INFORMATION SUR
LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission de climatologie (OMM-No 1054),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), et en particulier la résolution 17 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système
d’information sur les services climatologiques,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (OMM-No 1124),

4)

Le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), et
en particulier l'annexe portant sur le Système d'information sur les services climatologiques
(SISC),

Notant également:
1)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial, par sa résolution 17 (Cg-XVI), a créé le
Système d’information sur les services climatologiques au titre du Programme climatologique
mondial, assorti d'entités mondiales, régionales et nationales chargées de fournir des
informations opérationnelles sur le climat,
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2)

Que le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques indique
clairement que le SISC est le principal mécanisme permettant de réunir, d’archiver et de
traiter en continu des informations sur le climat passé, présent et futur,

3)

Que le SISC est mis en œuvre à l’échelle nationale et locale par les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et par leurs partenaires au titre d’accords
institutionnels nationaux,

4)

Que la mise en œuvre du SISC à l'échelle nationale nécessite un travail de coordination et
de communication à la fois au sein de chaque pays et avec les entités régionales et
mondiales du Système,

Recommande que des coordonnateurs nationaux du SISC soient nommés afin:
1)

De faire office d’interlocuteurs principaux pour la mise en œuvre du SISC à l'échelle
nationale et le dialogue avec les organes de la Commission;

2)

D'examiner périodiquement les nouvelles caractéristiques du SISC dans le contexte
de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques au niveau
national;

3)

De promouvoir, à l'échelle nationale, la production et la diffusion d'informations et de
services climatologiques, et de trouver des moyens de faciliter l'accès aux informations
climatologiques mondiales et régionales et leur utilisation et de renforcer l'interface utilisateur
avec le SISC;

4)

De promouvoir la mise en place de mécanismes nationaux du SISC, notamment en
définissant les besoins en matière de développement des capacités;

Invite le Secrétaire général:
1)

À porter la présente recommandation à l'attention du Dix-septième Congrès météorologique
mondial;

2)

À continuer d’aider la Commission à fournir les orientations, les outils et la formation
nécessaires aux coordonnateurs nationaux du SISC, dans les limites des ressources
disponibles;

Prie son Groupe de gestion de définir, d'ici novembre 2014, un mandat détaillé pour les
coordonnateurs nationaux du SISC en s'appuyant sur la présente recommandation, de veiller
à le mettre à jour périodiquement le cas échéant, et d'orienter leur travail;
Exhorte les Membres à faciliter le travail des coordonnateurs nationaux du SISC dans leurs pays
respectifs ainsi que leur collaboration avec la Commission, le Secrétariat de l'OMM et les organes
compétents du CMSC.
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Recommandation 6 (CCl-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION,
OU QUI INTÉRESSENT LA COMMISSION
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif pour donner suite aux
recommandations antérieures de la Commission, ou qui intéressent la Commission,
Recommande:
1)

Que les résolutions du Conseil exécutif mentionnées ci-après soient maintenues en
vigueur:
Résolution 6 (EC-XXXVI)
Résolution 4 (EC-LX)
Résolution 4 (EC-LXI)
Résolution 10 (EC-LXII)
Résolutions 2 et 3 (EC-LXIII)
Résolutions 3, 4 et 5 (EC-64)
Résolutions 2 et 6 (EC-65)

2)

Que les résolutions mentionnées ci-après soient considérées comme obsolètes:
Résolution 3 (EC-LVII)
Résolution 4 (EC-LVIII)
Résolution 22 (EC-LIX)
Résolution 7 (EC-LXII)

_______
Note: La présente recommandation annule et remplace et annule la recommandation 2 (CCl-XV).
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