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CCl-16/INF. 1

COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
SEIZIÈME SESSION
Heidelberg, Allemagne, 3-8 juillet 2014

Date:
Langue originale:

5.III.2014
Anglais

DISPOSITIONS D’ORDRE PRATIQUE POUR LA SESSION
Lieu des réunions
1.
Sur l'aimable invitation du Gouvernement allemand, la Commission de climatologie
tiendra sa seizième session à Heidelberg du 3 au 8 juillet 2014, à l’adresse suivante:
Kongresshaus «Stadthalle Heidelberg», Neckarstaden 24, 69117 Heidelberg, Allemagne. La
cérémonie d'ouverture aura lieu le jeudi 3 juillet 2014 à 10 heures. Elle sera précédée d'une
Conférence technique qui se tiendra au même endroit du 30 juin au 2 juillet 2014 et sera organisée
conjointement par le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC).
2.
La salle de réunion principale sera munie d’un équipement pour l’interprétation
simultanée. D’autres salles non équipées pour l’interprétation simultanée seront également
disponibles. Veuillez noter que la Conférence technique et les autres activités et réunions
parallèles, qui auront lieu au cours de la session, se tiendront en anglais uniquement.
3.
Un guichet d’information et d’enregistrement sera installé à proximité des salles de
réunion. Les participants pourront s’y inscrire et obtenir des renseignements d’ordre général.
Inscription des participants
4.
L'inscription des participants à la seizième session de la CCl se fera au guichet
d'information et d'enregistrement situé dans le Kongresshaus, le mercredi 2 juillet 2014 de
16 heures à 18 heures et se poursuivra pendant toute la durée de la session. Les participants
recevront au moment de leur inscription un badge d'identification.
Pouvoirs des délégations
5.
La règle 21 du Règlement général de l'OMM prévoit qu'avant une session d'un organe
constituant autre que le Conseil exécutif, les Membres doivent, si possible, communiquer au
Secrétaire général les noms des personnes faisant partie de leur délégation auprès de cet organe,
en précisant celui du délégué principal. En outre, une lettre contenant ces indications, et par
ailleurs conforme aux dispositions pertinentes de la Convention et du Règlement général et signée
par une autorité gouvernementale compétente du Membre, ou au nom de celle-ci, devra être
envoyée au Secrétaire général ou remise au représentant de ce dernier à la session. Cette lettre
est considérée comme habilitant les personnes dont le nom y figure à participer à tous les travaux
de l'organe constituant.
Liste des participants
6.
Une liste provisoire des participants sera affichée sur le site Web de la session peu
après le début de celle-ci. Cette liste sera mise à jour dès que tous les participants auront été
inscrits et une nouvelle liste sera affichée au besoin sur le site.
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Présentation des documents
7.
Les délégations qui désirent soumettre des documents avant la session sont invitées à
les envoyer au Secrétariat de l’OMM dès que possible et au plus tard 60 jours avant l’ouverture de
la session, conformément aux dispositions de la règle 190 alinéa b) du Règlement général, pour
qu’ils puissent être traduits. En vertu de la règle 189 du Règlement général, les documents de
session doivent être distribués dès que possible et, de préférence, 45 jours au moins avant
l’ouverture de la session. Tout document soumis par une délégation devra l’être au nom du
Membre de l’Organisation et non à titre personnel.
Langues de travail
8.
Un service d’interprétation simultanée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe sera assuré pendant les séances plénières.
9.
Les documents relatifs à la seizième session de la CCl seront établis en anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe, à l’exception des documents d’information générale, qui
seront publiés en anglais uniquement.
Procédures et acheminement de la documentation
10.
La présentation des documents de session et l’organisation des travaux diffèreront
cette année de la pratique suivie lors des sessions précédentes de la CCl, comme cela est
expliqué sur le site Web de la Commission http://ccl-16.wmo.int/.
Distribution des documents
11.
Les documents seront mis en ligne, avant et pendant la session, sur le site Web
consacré à la seizième session de la Commission, conformément à la décision de l’OMM de
réduire le plus possible, pour des raisons écologiques, la documentation papier lors des réunions.
Les participants sont donc invités à se munir de leur ordinateur portable.
Internet et vidéoconférence
12.
La salle de conférence sera équipée d’un accès Wi-Fi. Un système de vidéoconférence
sera installé pour assurer la liaison entre la salle de réunion et le siège de l’OMM à Genève.
Rapport abrégé provisoire
13.
Les documents approuvés avec indication des amendements adoptés, disponibles
dans toutes les langues, seront mis en ligne sur le site Web de la session le plus rapidement
possible après la session, dans le dossier intitulé «Version provisoire du rapport».
Formalités d’entrée
14.
Tous les participants doivent être munis d'un passeport ou de documents de voyage
en tenant lieu, en cours de validité. Les participants qui ont besoin d’un visa pour entrer en
Allemagne doivent s'adresser à la représentation diplomatique de ce pays, la plus proche. Des
renseignements détaillés sur les documents de voyage exigés des ressortissants de chaque pays
sont fournis par les services consulaires du Ministère des affaires étrangères allemand:
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Startseite_node.html. Le lien qui suit donne accès au
formulaire bilingue (allemand-anglais) de demande de visa Schengen (s’appliquant à l’Allemagne):
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/350388/publicationFile/164912/
VisumantragEngl.pdf. Les renseignements concernant le suivi d'une demande de visa ou les
procédures à suivre doivent être obtenus directement de la représentation diplomatique allemande
concernée.

CCl-16/INF. 1, p. 3

Électricité
15.
L’Allemagne utilise un courant électrique de 220 V à 50 Hz et les prises électriques
sont principalement des types E et F, CEE 7/4 ou CEE 7/5 «Schuko» (système allemand) selon la
nomenclature européenne. Lorsque la fiche de l’appareil ne correspond pas à ces types de prises,
il faut alors disposer d’un adaptateur de voyage. Ces adaptateurs de prise électrique modifient la
forme de la fiche de l’appareil pour qu’il soit possible de l’introduire dans une prise. Il faut avant
tout s’assurer de la compatibilité entre le courant à la prise et l’alimentation de l’appareil.
Banques
16.
La monnaie locale est l’euro (€) dont le taux de change était le suivant en
décembre 2013: 1 € = 1,37 dollar É.-U., 1 dollar É.-U. = 0,7268 €. On trouve des bureaux de
change dans l’aéroport international de Francfort et il est possible également d’échanger des
devises dans les banques qui sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9 heures à 13 heures et de
14 h 30 à 16 heures.
Réceptions et excursions
17.
Les participants à la seizième session de la CCl seront conviés à un dîner; le soir du
jeudi 3 juillet 2014, et à une visite de la vieille ville et du château d’Heidelberg, l’après-midi du
dimanche 6 juillet 2014.
Climat local en juillet
18.

Température et précipitations:

Température moyenne
Température minimale moyenne
Température maximale moyenne
Hauteur moyenne mensuelle des précipitations
Nombre moyen de jours de pluie ≥ 1 mm
Nombre moyen de jours de pluie ≥10 mm
Nombre moyen de jours avec température maximale ≥25 °C
Humidité moyenne
Durée mensuelle moyenne d’insolation

20 °C
15 °C
25 °C
75 mm
10 jours
2 à 3 jours
16
64 %
235 heures

Réservations d’hôtel
19.
Il est recommandé aux participants d’effectuer leur réservation d’hôtel par
l’intermédiaire du Heidelberg Marketing GmbH. Une réservation groupée a été négociée dans
différents hôtels situés non loin à pied du Kongresshaus Stadthalle Heidelberg. Pour leurs
réservations, les participants sont priés de remplir le formulaire ci-joint qu’il faudra renvoyer dès
que possible, et au plus tard cinq semaines avant votre arrivée, directement au Heidelberg
Marketing GmbH.
Transports
20.
Des trains (ICE) relient l’aéroport international de Francfort Rhin-Main (Fernbahnhof)
via la gare centrale de Francfort (Hauptbahnhof) à la gare centrale d’Heidelberg. Il faut acheter les
billets de train à l’avance, soit à l’aéroport, soit dans les gares du réseau ferroviaire allemand (DB)
soit sur le Web. La durée du trajet est d’environ 60 minutes et le prix d’un aller simple est d’environ
24,50 €. On pourra trouver davantage de renseignements sur le site Web suivant:
http://www.bahn.de/p/view/index.shtml. La Lufthansa propose un service d’autocars depuis
l’aéroport et à destination de l’aéroport. Les cars partent de la zone des arrivées du terminal 1,
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sortie B4-5 pour se rendre à l’hôtel Crowne Plaza, situé Kurfürstenstraße 1-3, à Heidelberg, et ce,
suivant une base à peu près horaire de 7 heures à 22 heures. L’aller simple coûte 23 € et
l’aller-retour, 42 €. Il est possible de réserver par courriel à l’adresse:
info@frankfurt-airport-shuttles.de ou par téléphone au 06152/976 90 99. On pourra trouver
davantage de renseignements sur le site Web suivant:
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/info_and_services/from_to_airport?nodeid=3163691&l=en.
Un service de navettes entre l’aéroport et Heidelberg, fonctionnant sur appel téléphonique, est
disponible auprès de Heidelberg Marketing GmbH. La réservation doit être effectuée à l’aide du
formulaire ci-joint. L’aller simple entre l’aéroport et les hôtels sélectionnés à Heidelberg ou l’inverse
coûte 35 € par personne.
Renseignements
21.
Pour obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le
Secrétariat de l’OMM ou avec le Comité local d’organisation à l’adresse suivante:
Local Organizing Committee for WMO CCl-16
Attn.: Mr Detlev Frömming
Deutscher Wetterdienst
Frankfurter Straße 135
63067 Offenbach
Allemagne
Tél.:
0049 69 8062 4305
Fax:
0049 69 8062 4130
Courriel: detlev.froemming@dwd.de/ bi@dwd.de
____________
Appendices: 2 (disponibles en anglais seulement)
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APPENDIX A - Hotel Reservation Form
Sixteenth session of the WMO Commission for Climatology
30 June to 8 July 2014, Kongresshaus Stadthalle Heidelberg
Booking Deadline: 23 May 2014
Please fill in block letters and tick the desired services and send the form to:
Heidelberg Marketing GmbH, Postfach 10 58 60, 69048 Heidelberg
Tel.: 06221/5840 226 or -224/ or Fax: 06221/5840-222 oder e-mail: business@heidelberg-marketing.de
Should you have any questions, please do not hesitate to contact us under: +49 6221 5840242.
Surname, Name
Company
Street
ZIP Code / City
Country
Phone Number
Fax No. Or E-Mail Adress for
the confirmation
I would like to authorize Heidelberg Marketing GmbH book the following:

1. Overnight stay in Hotel (Please give us the number of rooms you need)
Arrival Date: _______________

Departure Date: ______________ Nights: _______________

Hotel

Single room

B&B Hotel

☐€ 70.50

Boardinghouse

☐ € 89

Hotel Bayrischer Hof

☐ € 120

Hotel Bergheim 41

☐ € 150.80

Exzellenz Hotel

☐ € 89

Hotel Goldener Hecht

☐ € 71

☐ € 76

Holländer Hof

☐ € 106

☐ € 116

Holiday Inn Heidelberg
Heidelberg Marriott Hotel
Ibis Hotel
Hotel Perkeo

Double room
If the desired hotel is not
available, please book:
☐ € 119

_________________ .

☐ € 115
☐ € 139
☐ € 86
☐ € 110

Hotel Schönberger Hof
☐ € 102
Special requests:__________________________________________________________________
Arrival time:
__________________
Payment in Hotel. For a binding reservation and as guarantee for a late arrival (after 6 p.m.) we require your Credit Card
number (with expiry date). If necessary, the Credit Card information will be forwarded to the hotel.
Credit Card
☐ Master/Eurocard
☐ Visa
☐ Amex
Number:__________________________________________________________________
Valid until _________________ Owner __________________________________________
The handling of your reservation will proceed a few days after receipt. You will receive a booking confirmation through
the Heidelberg Marketing Ldt., either by Fax or Mail. The general Terms and Conditions of Heidelberg Marketing Ltd. are
to be applied.
Date: ______________ Signature: _________________________________
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APPENDIX B - Airport shuttle
Heidelberg Marketing GmbH
Ziegelhäuser Landstr. 3
69120 Heidelberg
business@heidelberg-marketing.de
Fax: 06221-5840222

Order Airport Shuttle

Shuttle-Service (€ 35 per person)

Individual transfer (€ 160)

From Heidelberg ____________________ Hotel to Frankfurt Airport
name of the Hotel
Name

Departure time

Number of
people

Flight number

Date

Pick-up time

Remarks

Destination airport

From Frankfurt Airport to Heidelberg, ___________________
name of the Hotel
Name

Arrival time

Ordered by

Number of
people

Flight number

Departure airport

Date

Remarks

Pick-up time

Organisation météorologique mondiale
COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
SEIZIÈME SESSION
Heidelberg, Allemagne, 3-8 juillet 2014

CCl-16/INF. 2
Présenté par:
Date:
Langue originale:

Secrétaire général
16.V.2014
Anglais

LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS
Document
N°

Titre

Point de
l’ordre
du jour

Présenté par

INF. 1

Dispositions d’ordre pratique prises pour la session

-

Secrétaire général

INF. 2

Liste provisoire des documents

-

Secrétaire général

INF. 3

Procédures à suivre pendant la session

-

Secrétaire général

Doc. de
session

Liste provisoire des participants

-

Secrétaire général

-

OUVERTURE DE LA SESSION

1.

-

-

ORGANISATION DE LA SESSION

2.

-

Rapport sur la vérification des pouvoirs

2.1

-

Doc. 2.2(1)

Ordre du jour provisoire

2.2

Secrétaire général

Doc. 2.2(2)

Mémoire explicatif relatif à l’ordre du jour provisoire

Doc. de
session

Secrétaire général

Doc. de
session

Établissement de comités

2.3

-

Doc. de
session

Autres questions d’organisation

2.4

-

Doc. 3

Rapport du Secrétaire général sur le Programme
mondial des services climatologiques et sa
contribution au CMSC

3.

Secrétaire général

Doc. 3.1

Rapport sur les activités de la quinzième session
de la CCl

3.1

Secrétaire général

Doc. 3.2

Cadre mondial pour les services climatologiques

3.2

Secrétaire général

Doc. 3.3

Activités régionales relatives au Programme
mondial des services climatologiques

3.3

Secrétaire général

Doc. de
session

Conférence technique sur les services
climatologiques et l'héritage du CLIPS

3.4

Secrétariat

Doc. 3.5

Coordination des activités relatives au climat

3.5

Secrétaire général

Doc. 3.6

Planification stratégique et gestion axée sur les
résultats à l'OMM

3.6

Secrétaire général

Doc. 3.7

Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la
qualité

3.7

Secrétaire général
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Point de
l’ordre
du jour

Présenté par

Rapport du président de la Commission

4.

Président de la CCl

Activités du président

4.1

Activités des groupes d'experts à composition non
limitée et du vice-président

4.2

Doc. 5

Décisions du Congrès et du Conseil exécutif qui
concernent le Programme climatologique mondial

5.

Secrétaire général

Doc. 6

Examen des activités en cours

6.

Secrétaire général

Doc. 7

Planification stratégique des activités de la CCI

7.

Secrétaire général

Doc. 8

Travaux futurs de la Commission – Les priorités

8.

Secrétaire général

Doc. 8.1

Gestion des données climatologiques

8.1

Secrétaire général

Doc. 8.2

Surveillance et analyse du climat

8.2

Secrétaire général

Doc. 8.3

Prévisions et projections climatiques et modes de
fourniture

8.3

Secrétaire général

Doc. 8.4

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

8.4

Secrétaire général

Doc. 8.5

Développement des capacités

8.5

Secrétaire général

Doc. 8.6

Système d'information sur les services
climatologiques (SISC)

8.6

Secrétaire général

9

Secrétaire général

Document
N°
Doc. 4

Titre

Doc. 9

Mécanismes de communication de la CCl

Doc. 10

Autres initiatives clés

10.

Secrétaire général

Stations climatologiques centenaires

10.1

Secrétaire général

Doc. 11

Élection des membres du Bureau

11.

Secrétaire général

Doc. 12

Plan de travail et future structure de la CCl (20142018)

12.

Secrétaire général

Doc. 13

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

13.

Secrétaire général

Doc. 14

Questions diverses

14.

Secrétaire général

Doc. 15

Date et lieu de la dix-septième session

15.

Secrétaire général

Doc. 16

Clôture de la session

16.

Secrétaire général

Doc. 10.1

__________

Organisation météorologique mondiale

CCl-16/INF. 3
Présenté par:
Date:
Langue originale:

COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
SEIZIÈME SESSION
Heidelberg, Allemagne, 3-8 juillet 2014

Secrétaire général
13.V.2014
Anglais

PROCÉDURES À SUIVRE PAR LES PARTICIPANTS

Les procédures d’approbation des documents de session sont présentées aux appendices A et B:
a)

Le tableau de l’appendice A donne un aperçu de chacun des types de documents de
session;

b)

Le diagramme de l’appendice B présente l’organigramme simplifié des travaux de la
session.
________

Appendices: 2
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APPENDICE A
APERÇU DE CHAQUE TYPE DE DOCUMENT DE SESSION
Étape

Version 1

Description
Document pré-session concernant les projets de
décision à examiner. Pourrait être approuvé tel quel s’il
est jugé acceptable ou s’il ne nécessite que des
modifications mineures.
Une nouvelle version (version 2) peut être demandée si
les modifications à apporter sont considérables.

Présenté en réunion
plénière par

Secrétaire général,
Président de la
Commission

Mise en ligne sous la rubrique: VERSIONS À
DISCUTER
Présenté comme document de session avec suivi des
modifications («track changes») apportées à la version
précédente.

Version 2/
Version 3

Document concernant les projets de décision modifiés à
l’issue du premier examen. Peut être approuvé s’il est
jugé acceptable ou s’il ne nécessite que des
modifications mineures.
Une nouvelle version peut être demandée si les
modifications requises sont encore considérables.

Président de la réunion
plénière où le document a
été examiné

Mis en ligne sous la rubrique: VERSIONS À
DISCUTER.
Équivalent à l’ancien document de travail WP.

Version
finale

Présenté comme document de session avec suivi des
modifications («track changes») apportées à la version
précédente. Document contenant la version finale des
projets de décision modifiés à l’issue du premier
examen. Devrait être approuvé en principe.
Mis en ligne sous la rubrique: VERSIONS À
DISCUTER.
Équivalent à l’ancien document PINK.
Document approuvé, validé et signé.

Approuvé

Mis en ligne sous la rubrique: RAPPORT PROVISOIRE
(documents approuvés).

__________

Président de la réunion
plénière où le document a
été examiné
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS MENÉES PAR LA CCL PENDANT L’INTERSESSION
Restructuration du Programme climatologique mondial
1.
À la suite de sa décision relative au Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) et afin d’appuyer de manière optimale la mise en œuvre et l’exploitation des diverses
composantes du CMSC, le Congrès a décidé de reconstituer le Programme climatologique
mondial (PCM) de manière à satisfaire les objectifs stratégiques de l’Organisation (résolution 18
(Cg-XVI) – Programme climatologique mondial). Il a aussi décidé que le nouveau PCM se
composerait du SMOC, du PMRC et d’un nouveau Programme mondial des services
climatologiques (PMSC), avec la fusion des activités actuellement menées dans le cadre du
PMDSC, du PMASC et du projet CLIPS, et d’établir une vision d’ensemble des objectifs pour le
PCM, en fonction de ses contributions et de celles de l’OMM au CMSC. Le PCM serait ainsi un
programme clé pour la mise en œuvre du CMSC. Le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième
session a par la suite approuvé l’intégration de PROVIA en tant que quatrième composante du
PCM.
2.
Compte tenu du fait qu’il est nécessaire d’instituer, dans le cadre des activités relatives
au climat, une collaboration étroite entre, d’une part, les divers programmes au sein du Secrétariat
et, d’autre part, les programmes qui sont menés en partenariat avec d’autres organismes
internationaux et organes coparrainés, le Secrétaire général a constitué un Comité directeur pour
les activités relatives au climat.
Données climatologiques et surveillance du climat
3.
L’OMM a poursuivi ses efforts visant à moderniser les infrastructures de données, les
procédures de sauvetage des données et les systèmes de gestion des données climatologiques
des Membres, comme l’avait demandé le Congrès par le biais de la résolution 16 (Cg-XVI). Un
atelier international sur les besoins en matière de données climatologiques, organisé en 2013, a
permis de faire progresser plusieurs des principales initiatives de la CCl, à savoir le Cadre mondial
de qualité pour la gestion des données climatologiques, le Portail international de sauvetage des
données (I-DARE) et la modification apportée au Règlement technique en ce qui a trait aux
normes climatiques types. L’atelier a eu lieu conjointement avec une séance de formation sur les
indices climatiques.
4.
En avril 2014, un atelier international sur la sauvegarde des données climatologiques
anciennes des pays riverains et des îles de l’océan Indien a été organisé sous le parrainage de
l’OMM et, par le biais du CMSC, des gouvernements du Canada et de la Norvège. Les participants
à l’atelier sont parvenus à un accord sur un plan de mise en œuvre d’une initiative de sauvetage
des données dans la région de l’océan Indien (INDARE), semblable à l’initiative MEDARE dans la
région de la Méditerranée. L’atelier comprenait également un séminaire de formation parallèle sur
les indices climatiques à l’intention des climatologues des pays les moins avancés (PMA) et des
petits États insulaires en développement (PEID) des Régions I et II. La formation était dirigée par
l’OPACE 2 et des experts provenant de l’Équipe d’experts conjointe pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques et de la communauté
internationale des experts en données.
5.
Dans le cadre de sa contribution au renforcement de la composante Observation et
surveillance du CMSC, l’OMM a resserré sa collaboration au niveau des initiatives et projets
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relatifs aux données climatologiques, sur la base d’un mémorandum d’accord et/ou d’activités
conjointes spécifiques, avec l’International Environmental Data Rescue Organization (IEDRO), une
initiative internationale d’évaluation du climat et de jeux de données (ICA&D), le Centre africain
pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) et le projet ACRE
(reconstitution de jeux de données sur la circulation atmosphérique). Ces activités nécessitent la
participation d’un certain nombre d’experts de la CCl.
6.
L’OMM a par ailleurs facilité les efforts des Membres visant à mettre au point un
logiciel de gestion des données en accès libre, comme CLIMSOFT et MCH. On a mené à bien un
certain nombre d’installations de logiciel dans plusieurs pays.
7.
L’OMM, en collaboration avec des Membres et organisations partenaires, a procuré un
soutien à plusieurs cycles d’études et stages de formation sur le contrôle qualité, l’uniformisation et
l’analyse des indices de changements climatiques et des phénomènes climatiques extrêmes. Au
cours de l’intersession, huit activités de formation ont été organisées sous les auspices et le
parrainage de l’OMM, et sous la conduite scientifique de l’Équipe d’experts conjointe
CCl/PMRC-CLIVAR/CMOM pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques. Ces efforts ont couvert près de 100 pays et territoires participants, dans
la région des Caraïbes, en Amérique du Sud, en Afrique occidentale, en Europe du Sud-Est, en
Asie, en Asie du Sud-Est et Pacifique et dans les pays appartenant à la Ligue des États arabes.
Des activités semblables ont été menées directement par des Membres de l’OMM sur une base
bilatérale ou multilatérale.
8.
L’OMM, en collaboration avec des Membres, des experts de la CCl et des centres
mondiaux de collecte et d’analyse des données climatologiques, a poursuivi la publication de la
brochure annuelle concernant la déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial. Le nombre de
participants (SMHN, centres climatologiques internationaux et régionaux, institutions et
universités) a augmenté de manière constante pour atteindre le total de 82 en 2013.
9.
L’OMM a publié, en 2013, un document, validé par les milieux spécialisés, renfermant
une analyse du climat mondial pour la décennie 2001-2010 («2001-2010 A Decade of Climate
Extremes», version complète, 110 pages, WMO-No 1103, et résumé, 15 pages, WMO-No 1119).
Un grand volume d’information a été recueilli dans le cadre d’une enquête à laquelle ont participé
139 SMHN, en collaboration avec plusieurs organismes des Nations Unies, organisations
internationales, centres climatologiques et institutions privées.
10.
En 2013, l’OMM a publié, en collaboration avec le CCR-Europe et le CCR
Beijing/Tokyo, une évaluation des conditions extrêmes observées au cours de l’hiver boréal
2011-2012 (WCDMP-80).
11.
En 2010, l’OMM a publié, en collaboration avec des experts de la CCl, des SMHN et le
CCR-Europe et le CCR Beijing/Tokyo, une évaluation des conditions extrêmes observées au cours
de l’hiver boréal 2009-2010 (WMO/TD-No.1550).
12.
Plusieurs séminaires et ateliers intéressant la CCl ont été appuyés par l’OMM,
notamment:
a)

Le huitième Séminaire sur l’homogénéisation et le contrôle de la qualité des données
climatologiques et la troisième Conférence sur les techniques d’interpolation spatiales
en climatologie et météorologie, à Budapest, Hongrie (12-16 mai 2014);

b)

Des cours sur la climatologie en tant que fondement des services climatologiques,
Toulouse, Météo-France (18-29 mars 2013; 17-28 mars 2014);
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c)

Un Atelier international sur les besoins en matière de données climatologiques
(4-8 mars 2013, Nanjing, Chine);

d)

Le septième Séminaire sur l’homogénéisation et le contrôle de la qualité des données
climatologiques, Budapest, Hongrie (24-27 octobre 2011).

Applications et services climatologiques
13.
Un Atelier international sur la mise en place du Système d’information sur les services
climatologiques (SISC) a été organisé par l’OMM en avril 2011 à Genève, Suisse, sous la
coordination technique de l’OPACE 3, lequel a donné lieu à l’élaboration d’une stratégie pour la
mise en œuvre efficace du SISC, avec l’intégration de tous les organismes mondiaux et régionaux
du SISC de la manière la plus efficace possible en vue d’appuyer la prestation de services
climatologiques par les SMHN.
14.
L’OMM a continué à élaborer des bulletins Info-Niño/Niña consensuels, en
collaboration avec l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI). Ces bulletins
sont publiés de manière quasi régulière, tous les trois mois. Les Centres mondiaux de production,
les institutions régionales, les SMHN et plusieurs experts en applications et en communication ont
participé activement à l’élaboration de ces produits consensuels.
15.
La couverture des Centres climatologiques régionaux (CCR) s’élargit progressivement,
avec la création d’un nouveau réseau de CCR dans la Région VI et d’un nouveau CCR dans la
Région II, officiellement désigné au cours de la quinzième intersession. Plusieurs autres centres
des Régions I, II, III et IV ont entrepris leurs phases de démonstration.
16.
Des Forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) ont été organisés
un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe
du Sud-Est, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Eurasie du Nord, dans les Caraïbes et dans
les îles du Pacifique Sud, avec le soutien de l’OMM. Des initiatives sont menées en vue d’établir et
maintenir de nouveaux forums, en particulier dans les pays arabes et les régions polaires.
17.
Reconnaissant le rôle des Forums nationaux sur l’évolution probable du climat
(FNEPC) à titre d’extension logique du processus FREPC, pouvant servir de plateformes
nationales clés pour la promotion d’un dialogue régulier et d’une coordination interinstitutions en
réponse à la variabilité et aux changements climatiques, l’OMM a appuyé l’organisation de FNEPC
au Mozambique (mars 2014) et au Belize (juin 2014), considérés comme une contribution
importante à la mise en œuvre du CMSC à l’échelon national.
18.
Sous les auspices du projet CLIPS, le renforcement des capacités des SMHN en
matière de services climatologiques s’est poursuivi par le biais de stages de formation, dont les
stages de formation CLIPS sur la prévision climatologique opérationnelle (région ibéro-américaine
et région de l’Asie du Sud-Est), le stage de formation interrégional CLIPS sur la climatologie
urbaine, l’atelier IRI-OMM sur la personnalisation des prévisions saisonnières: formation d’experts
sur l’utilisation de l’outil de prévisibilité climatique, la série de stages de formation internationaux
NOAA-OMM, etc. L’OMM a par ailleurs appuyé plusieurs stages de formation en conjonction avec
des sessions de FREPC.
19.
L’OMM a organisé un Atelier CSB/CCl sur les prévisions opérationnelles à longue
échéance: CMP et CCR à l’appui des SMHN et FREPC (Brasilia, Brésil, novembre 2013), qui a
aidé à cerner les priorités en vue de renforcer la coopération et l’échange de données, méthodes
et outils entre les CMP et CCR, et à élaborer des recommandations destinées à contribuer à
améliorer les procédures opérationnelles employées par les SMHN et les FREPC pour la prévision
à longue échéance.
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20.
Grâce aux efforts déployés par les experts de la CCl et de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), les directives sur la mise en place de systèmes d’alerte précoce aux vagues de
chaleur et de veille sanitaire ont été finalisées et attendent une approbation officielle avant d’être
publiées conjointement par l’OMM et l’OMS.
21.
L’OMM a organisé un Colloque sur la gestion des risques climatiques, du 10 au
12 octobre 2011 à Guayaquil, Équateur, avec la participation de représentants des secteurs du
climat, de l’agriculture, de la santé, des ressources en eau et de la gestion des risques de
catastrophes, dont l’Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial, la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes, le Programme des Nations Unies pour le
développement et la Banque mondiale, ainsi que des organisations nationales et régionales.
L’équipe spéciale de la CCl pour la gestion des risques climatiques a assuré la coordination
technique de l’événement. Les participants au colloque ont élaboré conjointement une publication
destinée à contribuer à la science de la gestion des risques climatiques et à la diffusion de son
concept notamment en ce qui a trait au recensement des bonnes pratiques susceptibles
d’accroître la résilience des différents secteurs. L’Équipe spéciale a aussi coordonné un Atelier
conjoint sur la gestion des risques climatiques pour l’agriculture et les ressources en eau
d’Amérique centrale (Costa Rica, avril 2014), coparrainé par l’OMM.
22.
Environnement Canada finance le Programme OMM de mise en place du CMSC à
l’échelon régional et national. Le Programme, d’une durée de quatre ans, soit d’avril 2013 à
mars 2017, est destiné à des pays situés dans trois grandes régions vulnérables au climat: les
petits États insulaires en développement des Caraïbes et du Pacifique, l’Asie du Sud, y compris le
troisième pôle (Himalaya et plateau tibétain), et la région polaire de l’Arctique. La stratégie de mise
en œuvre prévoit un recensement des institutions nationales et régionales des parties prenantes
en vue d’évaluer les lacunes et d’établir des liens afin d’améliorer la collecte et l’exploitation de
l’information climatologique, y compris les CCR, les FREPC et les FNEPC.
23.
Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires a chargé son Équipe spéciale pour les services d’explorer les possibilités
d’aligner étroitement les Centres climatologiques des régions polaires et les Forums sur l’évolution
probable du climat en Arctique, en Antarctique et au troisième pôle, avec la mise en place du
CMSC.
Guide des pratiques climatologiques
24.
La traduction du Guide des pratiques climatologiques (OMM-No 100) dans toutes les
langues officielles de l’OMM est maintenant terminée et les versions espagnole, arabe et chinoise
ont été mises sur le Web. Les traductions dans les autres langues devraient être publiées au cours
du deuxième semestre de 2014.
Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à
l’environnement relevant du Conseil exécutif
25.
Le Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à
l’eau et à l’environnement relevant du Conseil exécutif s’est penché sur d’importantes questions
d’ensemble se rapportant au PCM et au CMSC. À sa réunion de décembre 2013, le Groupe a
recommandé sa reconduction pour la prochaine période financière sous le nom simplifié de
«Groupe de travail du Conseil exécutif sur le climat et les questions connexes», avec un mandat
révisé. À partir de l’évaluation et de la recommandation du Groupe, le Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session a approuvé l’intégration du programme PROVIA dans le PCM. Pour la
CCl, la mise en liaison avec d’autres composantes du PCM et d’autres commissions techniques et
partenaires participant au CMSC constitue une importante plate-forme.
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Groupe d’experts conjoint sur le climat, l’alimentation et l’eau
26.
Le Groupe d’experts conjoint CCl/CMAg/CHy sur le climat, l’alimentation et l’eau a tenu
des réunions en 2011 (Casablanca, Maroc) et 2013 (Jeju, République de Corée), avec des
représentants de la CCl. Il a proposé de créer une Équipe d’experts conjointe CMAg-CCl sur la
phénologie, s’est penché sur l’utilisation des observations pluviométriques simples effectuées par
des bénévoles et a recommandé d’actualiser la brochure de l’OMM consacrée au temps, au climat
et à la sécurité alimentaire en ajoutant une rubrique Eau.
______________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CMSC)
Références:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (Genève, 1er-5 juillet 2013),
OMM-N° 1124:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15920
Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil
exécutif (Genève, 15-23 mai 2013), OMM-N° 1118:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/french/pdf/1118_fr.pdf
Rapport final abrégé et résolutions de la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial, Partie I (Genève, 29-31 octobre 2012), OMM-N° 1102,
résolution 1 (Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques) et résolution 2 (Création du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/french/pdf/1102_Part1_fr.pdf
Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(Genève, 16 mai-3 juin 2011), OMM-N° 1077:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congre
ss_reports/french/pdf/1077_fr.pdf
Rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les
services climatologiques: http://www.wmo.int/hlt-gfcs/downloads/HLT_book_full.pdf
Site Web du Cadre mondial pour les services climatologiques: http://www.gfcsclimate.org/node/264

Introduction
1.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) a pour vocation d’aider
les sociétés à mieux gérer les risques et perspectives associés à la variabilité et à l'évolution du
climat, en particulier les groupes les plus vulnérables. La prestation de services climatologiques
performants facilitera la prise de décisions tenant compte des éléments climatologiques, ce qui
permettra d’atténuer l’impact des catastrophes d’origine climatique, d'améliorer leur issue en
matière de sécurité alimentaire et de santé et de mieux gérer les ressources en eau. Tous les pays
pourront en bénéficier, mais au cours des phases initiales, priorité sera donnée au renforcement
des capacités des pays en développement vulnérables aux incidences de la variabilité et de
l'évolution du climat. Le CMCS cherche à améliorer les liens entre ceux qui ont besoin de
connaître le climat et ceux qui le connaissent, en vue d'accroître les capacités de chacun, et
notamment celles des pays les plus vulnérables.
2.
Pour faire en sorte que l'ensemble du processus de production et d'application des
services climatologiques soit effectivement pris en compte, le CMCS compte cinq composantes ou
piliers, à savoir:
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•

La Plate-forme d'interface utilisateur – elle permet aux prestataires et aux bénéficiaires
de services climatologiques de dialoguer et d'améliorer l'efficacité du Cadre mondial et
des services proprement dits;

•

Le Système d'information sur les services climatologiques – il produit et distribue les
données et informations sur le climat en fonction des besoins des utilisateurs et dans le
respect des normes établies;

•

L'observation et la surveillance – il s'agit de produire les données nécessaires aux
services climatologiques selon les normes et les principes établis;

•

La recherche, la modélisation et la prévision – il s'agit de mettre à profit les capacités
scientifiques et les résultats des travaux de recherche pour répondre aux impératifs des
services climatologiques;

•

Le renforcement des capacités – il s'agit de soutenir le développement systématique
des institutions, des infrastructures et des ressources humaines pour fournir des
services climatologiques performants.

3.
La mise en œuvre des ces composantes permettrait de développer les capacités
voulues pour répondre aux besoins de services climatologiques personnalisés dans les quatre
domaines prioritaires initiaux du CMSC, à savoir: l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau, la
santé et la réduction des risques de catastrophes.
Résultats de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial
4.
En octobre 2012 et pour la première fois dans l’histoire de l’OMM, le Congrès
météorologique mondial a tenu une session extraordinaire au cours de laquelle il a adopté trois
résolutions se rapportant:
a)

Au Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques en vue
de son examen ultérieur par le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques;

b)

À la création du Conseil intergouvernemental des services climatologiques en tant
qu’organe supplémentaire relevant du Congrès en vertu de l’article 8 h) de la
Convention de l’OMM;

c)

Au financement du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, du
Secrétariat et du Plan de mise en œuvre du CMSC.

5.
Dans le cadre de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial, il a été
organisé du 27 au 29 octobre 2012 un «Dialogue à l’intention des utilisateurs et des fournisseurs
de services climatologiques». Ce Dialogue a permis de confronter les expériences, les
enseignements tirés et les bonnes pratiques dans le domaine de la production et de la prestation
de services climatologiques dans le monde. Une publication intitulée «Climate ExChange», dans
laquelle figurent des études de cas sur des expériences réalisées dans le monde entier en ce qui
concerne la mise au point et la prestation de services climatologiques dans différents secteurs
socio-économiques, a été présentée à cette occasion (elle peut être consultée à l’adresse
suivante: http://www.wmo.int/pages/gfcs/tudor-rose/index.html). L’Atlas de la santé et du climat
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=14589), fruit de la collaboration entre
l’Organisation météorologique mondiale et de l’Organisation mondiale de la Santé a également été
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publié. Il renferme d'importantes informations scientifiques sur les rapports entre le temps, le climat
et les grands problèmes sanitaires.
Première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
6.
La première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
s’est tenue à Genève du 1er au 5 juillet 2013. Dans le cadre de cette session, un atelier d'une
journée a été organisé le 1er juillet sur le thème «Dialogue sur les aspects pratiques des services
climatologiques opérationnels» (pour obtenir davantage de détails, voir:
http://gfcs.wmo.int/content/operational-climate-services-dialogue-practical-action). Le Dialogue a
fait valoir l'utilité d'un système organisé et coordonné d'optimisation des synergies pour l'ensemble
du processus de production et d'application des services climatologiques, en plus de fournir des
exemples d'activités concrètes à l'échelle mondiale et nationale.
7.
Les principaux résultats obtenus lors de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques sont les suivants:
a)

Approbation du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial et d’un registre des projets y
afférents, avec effet immédiat;

b)

Mise en place de mécanismes de mobilisation des parties prenantes;

c)

Élection d’un président: M. Anton Eliassen (Norvège) et de co-vice-présidents: Mme
Linda Makuleni (Afrique du Sud) et M. Laxman Singh Rathore (Inde). Les Membres qui
seront représentés au sein du Comité de gestion ont été sélectionnés:
•

CR I (Afrique): Afrique du Sud (co-vice-présidence), Cameroun, Côte d'Ivoire,
Égypte, Guinée Bissau, République-Unie de Tanzanie;

•

CR II (Asie): Chine, Inde (co-vice-présidence), Japon, République de Corée,
République islamique d'Iran;

•

CR III (Amérique du Sud): Argentine, Brésil, Pérou;

•

CR IV: (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes): Territoires britanniques
des Caraïbes, Canada, Costa Rica, États-Unis d'Amérique;

•

CR V (Pacifique Sud-Ouest): Australie, Fidji, Indonésie, Philippines;

•

CR VI (Europe): Allemagne, Fédération de Russie, Italie, Norvège (présidence),
Suisse, Turquie.

8.

Le Comité de gestion s'est vu confier les responsabilités suivantes:

a)

Les projets de recommandations devant être soumis par le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques au Dix-septième Congrès sur les
mécanismes de liaison appropriés entre le Conseil intergouvernemental et les organes
constituants de l'OMM, y compris les commissions techniques ainsi que les organes
constituants des institutions partenaires;

b)

La révision et l'actualisation des «Principes et critères» applicables au financement des
projets et des activités du CMSC;
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c)

L'élaboration de critères de contrôle et d'évaluation ainsi que d'une procédure de mise
en œuvre du CMSC;

d)

L'examen de la composition et des critères d'appartenance au Conseil
intergouvernemental des services climatologiques;

e)

L'établissement d'un processus permettant de recueillir les contributions des Membres
à l'échelle mondiale, régionale et nationale, à l'appui de la mise en œuvre du CMSC.

Mise en œuvre du CMSC
9.
Avec l’approbation du Plan de mise en œuvre et de sa structure de gouvernance, le
CMSC est entré en phase de mise en œuvre. Pour assurer la mobilisation effective des parties
prenantes pour la mise en œuvre du CMSC, les partenaires ont été conviés à rejoindre le Comité
consultatif des partenaires créé par le Conseil intergouvernemental des services climatologiques.
Les partenaires ont commencé à envoyer leurs applications.
10.
En outre, le Secrétaire général de l’OMM a constitué un Conseil de supervision du
CMSC auquel participent des partenaires (organismes des Nations Unies et organisations
internationales). Font partie du Conseil de supervision la Fédération internationale des sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), la
Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’OMM. Ce mécanisme de
coordination constitue une plate-forme destinée à la planification, à la coordination entre
partenaires et à l’échange d’information relativement à la mise en œuvre des activités liées au
CMSC.
11.
De surcroît, le Secrétaire général a créé un Groupe de coordination interinstitutions
pour le Cadre mondial, chargé de contribuer à l'établissement de mécanismes efficaces de
coopération entre les organisations du système des Nations Unies participant à la planification et à
la mise en œuvre du Cadre mondial au sein des organisations partenaires des Nations unies. Le
Groupe de coordination interinstitutions élargira la base du Cadre mondial, de façon que toutes les
organisations partenaires des Nations Unies puissent mieux s'acquitter de leurs fonctions,
conformément à leur mandat respectif. Structure de coordination de haut niveau, il rassemble les
chefs de Secrétariat des organisations suivantes: Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), Programme alimentaire mondial (PAM), Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC),
Banque mondiale, Organisation mondiale de la Santé (OMS) et OMM.
12.
Plusieurs pays procèdent aux consultations nationales destinées à mettre en évidence
les lacunes et les besoins et à mettre en place les mécanismes de coordination interne qui leur
permettront de bien mettre en œuvre le Cadre mondial (voir http://www.gfcsclimate.org/national_workshops). Des consultations nationales sont aussi prévues en Dominique
(dates à fixer), alors que des consultations régionales sont prévues pour l'Amérique latine au
Costa Rica (28 juillet-1er août 2014), l'Europe du Sud-Est (dates à fixer) et le Moyen-Orient (dates
à fixer). Ces consultations permettent de recenser les principales lacunes des différentes
composantes du CMSC que l’on doit combler pour favoriser le développement et l'application des
services climatologiques dans les quatre domaines prioritaires. Elles facilitent aussi le
recensement des éléments essentiels à l'élaboration de lignes directrices pour l'établissement de
cadres pour les services climatologiques à l'échelle nationale.
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13.
Des activités spécifiques précoces sont mises en œuvre afin de mettre en avant les
partenariats axés sur le développement et l'application des services climatologiques. Grâce à un
financement de la Norvège (10 millions de dollars É.-U.), le Programme d'adaptation du CMSC en
Afrique a été lancé en octobre 2013. Ce programme vise la conception conjointe et la production
d'informations et de connaissances à l'appui des processus décisionnels en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition, de santé et de réduction des risques de catastrophes, le Malawi et la
Tanzanie étant les deux principaux pays ciblés. Le projet repose sur une collaboration entre
différents organismes, notamment:
a)

Le Programme de recherche sur les changements climatiques, l'agriculture et la
sécurité alimentaire (CCAFS) du Groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale (GCRAI);

b)

Le Centre de recherche international sur l’environnement et le climat – Oslo;

c)

L'Institut Christian Michelsen;

d)

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR), y compris la Croix-Rouge norvégienne et le Centre du changement climatique
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

e)

Le Programme alimentaire mondial;

f)

L'Organisation mondiale de la Santé;

g)

L'Organisation météorologique mondiale.

14.
Avec l'appui du Canada (6,2 millions de dollars É.-U.), un programme de mise en
œuvre du CMSC à l'échelle régionale et nationale est en cours d'élaboration. Le programme
viendra aider les pays insulaires du Pacifique, les pays des Caraïbes et de l'Asie du Sud, y
compris les régions arctique et polaires ainsi que le «troisième pôle». D'autres programmes
soutenus par différents donateurs, notamment l’Australie, la Chine, l’Irlande, la Corée et
l’Indonésie, se situent à différentes étapes de leur élaboration.
15.
Un projet pilote de forum national sur l'évolution probable du climat a été lancé pour le
Mozambique dans le cadre d'une réunion tenue du 3 au 6 mars 2014 à Maputo. La réunion a
fourni une assistance pour l'utilisation et l'interprétation optimales des informations climatologiques
afin de recenser les décisions possibles par le biais d'un processus participatif, tout en permettant
un retour d'information destiné à améliorer les services en continu. Elle a permis d’établir un lien
entre l’information climatologique issue du Service météorologique national et les institutions
participantes plus importantes et plus récentes. Elle a permis d'évaluer la production et l'utilisation
de l’information climatologique dans un contexte national pour recenser les insuffisances en
matière de capacités et a contribué à créer une plate-forme rassemblant utilisateurs et producteurs
de l’information climatologique. Le projet pilote débouchera sur des enseignements qui pourraient
être partagés et sur des pratiques qui seront reproduites.
16.
La mise en œuvre précoce passera également par la réalisation des activités
contenues dans le Plan de mise en œuvre (voir http://gfcs.wmo.int/final-implementation-plan, y
compris annexes et exemples représentatifs) et dans le registre des projets initiaux du CMSC
approuvés par le Conseil intergouvernemental des services climatologiques. Ces activités
exigeront le soutien des commissions techniques dans la mesure où elles se rapportent aux
différents aspects de la production et de l'application des services climatologiques. Pour ce faire,
une réunion est prévue qui rassemblera les commissions techniques, les associations régionales,
les Programmes de l'OMM et les organismes partenaires. La réunion permettra de recenser les
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mesures concrètes à prendre par les commissions techniques, les Programmes de l'OMM et les
organismes partenaires en rapport avec la mise en œuvre du CMSC pour réaliser les objectifs à
deux, six et dix ans définis dans le Plan de mise en œuvre.
17.
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 s’est réunie à Genève du 12 au 14 novembre 2013. Elle a rédigé un projet de résolution
que le Conseil exécutif examinera à sa soixante-sixième session avant qu’il soit présenté au Dixseptième Congrès météorologique mondial en 2015. Le projet en question réaffirme en les
complétant les résolutions 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange
de données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux
relations entre partenaires en matière de commercialisation des activités météorologiques, et 25
(Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques. Il propose l’application des
principes et pratiques décrits dans ces deux résolutions et établit en annexe un ensemble de
données et de produits qu’il conviendrait d’échanger gratuitement et sans restriction.
________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
EXAMEN DES ACTIVITÉS RÉGIONALES RELATIVES
AU PROGRAMME MONDIAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
Conseil régional I (CR I, Afrique)
1.
Le Conseil régional I à sa quinzième session, en 2010, a décidé de créer le Groupe de
travail des questions relatives au climat et applications, chargé des domaines thématiques
suivants: applications climatologiques, services climatologiques et agrométéorologie.
2.
Le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD) et le Centre de prévision et d’applications climatologiques (ICPAC) ont entrepris une
phase de démonstration en vue d’obtenir la désignation officielle de centres climatologiques
régionaux (CCR) de l’OMM, respectivement pour tout le continent africain et l’Afrique de l’Est. Des
projets sont en cours pour amorcer la mise en place de CCR en Afrique du Nord, en Afrique
centrale et en Afrique australe.
3.
Des Forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) ont été
régulièrement organisés pour l’Afrique australe, la Corne de l’Afrique, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique
centrale et l’Afrique du Nord. D’autres FREPC ont été lancés dans les régions océaniques
associées au CR I, le sud-ouest de l’océan Indien et le golfe de Guinée.
4.
L’ACMAD, l’ICPAC et le Centre de services climatologiques de la Communauté pour le
développement de l'Afrique australe (SADC-CSC) produisent et diffusent selon les besoins et
régulièrement tous les mois et tous les dix jours des bulletins sur le climat qui procurent une
information régionale fiable destinée à mettre en place un système de veille climatique à l’échelon
national. En collaboration avec l’ICPAC, le CSC et le Bureau météorologique sud-africain (SAWB),
l’OMM a organisé en 2013 un Atelier régional sur la surveillance du climat, y compris la mise en
place de systèmes de veille climatique dans les sous-régions de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique
australe.
5.
De nouvelles initiatives relatives au sauvetage de données, semblables à celles
lancées en 2008 par l’OMM pour la grande région de la Méditerranée (MEDARE), ont été mises en
branle pour l’Afrique de l’Ouest en 2012 (évaluation du climat et sauvetage des données en
Afrique de l’Ouest (WACA-DARE)) et pour les pays et îles de l’océan Indien en 2014 (sauvetage
des données des pays de l’océan Indien (INDARE)), cette dernière étant appuyée par le CMSC
par le biais de projets financés par le Canada et la Norvège. De plus, l’OMM a continué de faciliter
les efforts des Membres visant à mettre au point des logiciels de gestion des données en accès
libre, comme CLIMSOFT et MCH. Plusieurs installations de logiciel ont été menées à bien dans
plusieurs pays de l’Afrique.
Conseil régional II (CR II, Asie)
6.
Le Conseil régional II à sa quinzième session, en 2012, a décidé de créer le Groupe de
travail des services climatologiques, qui se compose de deux groupes d’experts (services
climatologiques et agrométéorologie), ainsi que de deux coordonnateurs et cinq responsables
thématiques. Le Groupe procède actuellement à l’élaboration d’un plan de travail pour
l’intersession.
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7.
L’Administration météorologique chinoise a accueilli un Atelier international sur les
besoins en matière de données climatologiques et leurs applications: évolution des outils de
gestion des données, sauvetage des données à l’appui de l’évaluation des changements
climatiques et Cadre mondial pour les services climatologiques, qui a eu lieu à Nanjing (Chine), en
mars 2013, avec la participation d’experts d’un peu partout dans le monde.
8.
La mise en place de systèmes modernes de gestion des données et la mise en œuvre
du projet de sauvetage des données ont bien progressé dans la Région II; plus récemment,
certains projets pertinents ont été menés à bien ou sont en cours d’exécution au Myanmar, au
Bhoutan, et en Ouzbékistan.
9.
Le Service météorologique japonais a diffusé un jeu de données sur les températures
mondiales, qui a été intégré à l’analyse des températures mondiales, utilisée pour la Déclaration
annuelle de l’OMM sur l’état du climat mondial. Les centres climatologiques régionaux de Beijing
et Tokyo ont contribué aux rapports spéciaux de l’OMM sur les conditions hivernales extrêmes, en
2010, 2011 et 2012.
10.
Un système de veille climatique a été lancé en 2013 dans les pays arabes d’Asie
occidentale, comme suite aux résultats d’un atelier de l’OMM tenu en Jordanie en 2013.
11.
Le Centre climatologique de Beijing (BCC), de l’Administration météorologique
chinoise (CMA) et le Centre climatologique de Tokyo (TCC), du Service météorologique japonais
(JMA), officiellement désignés comme Centres climatologiques régionaux (CCR) de l’OMM dans la
Région II, en 2009, ont mené diverses activités relatives aux CCR, notamment la diffusion de
données/produits climatologiques et l’organisation de stages de formation sur le renforcement des
capacités, conformément aux fonctions obligatoires des CCR. De plus, le Centre climatologique
nord-eurasien (NEACC), coordonné par ROSHYDROMET, Fédération de Russie, a également été
officiellement reconnu comme nouveau CCR lors de la soixante-cinquième session du Conseil
exécutif, en juin 2013. Le Centre climatologique de Beijing et le Centre climatologique de Tokyo
ont modifié leur site Web (http://www.rccra2.org/) de manière à ajouter des liens vers les produits
climatologiques fournis par le NEACC. L’Inde a amorcé une phase de démonstration en mai 2013,
dans le cadre de sa candidature comme Centre climatologique régional. L’Iran et l’Arabie saoudite
se sont également montrés intéressés à héberger un CCR de l’OMM.
12.
Dans la Région II, des FREPC ont été organisés régulièrement, dont le Forum sur la
surveillance, l’évaluation et la prévision du climat dans la Région II (FOCRA II), coordonné par la
Chine depuis 2005, le Forum sur l’évolution probable du climat en Asie méridionale (SASCOF),
coordonné par l’Inde depuis 2010, et le Forum sur l’évolution probable du climat en Eurasie du
Nord (NEACOF), coordonné par le NEACC depuis 2011. Par ailleurs, un nouveau FREPC, le
Forum sur l’évolution probable du climat hivernal en Asie orientale (EASCOF), qui remplace la
Réunion conjointe sur la prévision saisonnière de la mousson d’hiver en Asie orientale, qui avait
déjà eu lieu 13 fois, a été créé suite à des efforts menés en coordination par quatre pays
participants (Chine, Japon, Mongolie et République de Corée), et sa première session a eu lieu du
4 au 6 novembre 2013, à Ulaanbaatar (Mongolie). On a aussi mis sur pied un nouveau FREPC
(ASEANCOF) pour les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (NASE), y compris
certains Membres de la Région V, et sa première session a été organisée à Singapour, en
décembre 2013.
13.
Le Conseil régional II à sa quinzième session a décidé de lancer un projet pilote sur le
partage de l’information concernant les services climatologiques. Celui-ci vise à mettre en
commun, parmi les SMHN de la Région, les données sur les services climatologiques et les
meilleures pratiques s’y rapportant, à l’appui de la mise en œuvre du CMSC. Le Centre
climatologique de Tokyo a été désigné responsable du projet pour ce qui est de la création et du
maintien d’un site Web spécialisé.
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14.
Au cours de la quatorzième session, le Sous-groupe des applications et des services
climatologiques relevant du CR II a poursuivi de manière proactive ses échanges avec le Groupe
d’experts des moussons d’Asie et d’Australie relevant du projet CLIVAR (Étude de la variabilité et
de la prévisibilité du climat) du PMRC, en conjonction avec le FOCRA II à Beijing (Chine), en
2011. Cela a fourni une excellente occasion de considérer un mécanisme éventuel de
collaboration entre les fournisseurs de services climatologiques et le secteur de la recherche.
15.
Un certain nombre d’activités de formation ont été organisées dans la Région, sous les
auspices des Centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) et CCR de l’OMM (BCC,
NEACC et TCC) et de certains SMHN. Ces événements ont eu lieu en conjonction avec des
FREPC, notamment le FOCRA II, le SASCOF et le NEACOF. Nombre de ces réunions ayant mis
l’accent sur les aspects pratiques, les stagiaires ont pu appliquer ce qu’ils ont appris sur les
services climatologiques opérationnels dès leur retour dans leur pays respectifs.
Conseil régional III (CR III, Amérique du Sud)
16.
Le Conseil régional III à sa quinzième session, en 2010, a décidé de créer un Groupe
de travail des services climatologiques, chargé des services climatologiques et de
l’agrométéorologie.
17.
Un Stage de formation CLIPS sur la prévision climatologique opérationnelle a été
organisé à Cuernavaca, Mexique, en avril 2011, avec la participation active des représentants de
la plupart des pays ibéro-américains.
18.
Un stage de formation régional sur l’analyse statistique des extrêmes climatiques en
Amérique du Sud a été organisé en Équateur, en janvier 2011, conjointement par l’OMM et le
Centre international de recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN).
19.
Le CIFFEN met en œuvre un projet financé par la Finlande en Amérique du Sud:
«Programme régional des Andes visant à renforcer les services relatifs au temps, au climat et à
l’eau et le développement (PRASDES)». Le projet comprend la mise en place d’un système
moderne de gestion des données météorologiques, hydrologiques et climatologiques adapté aux
pays andins.
20.
Après avoir mené à bien une phase pilote en vue de devenir un CCR de l’OMM pour
l’ouest de l’Amérique du Sud, le CIIFEN a amorcé le processus de désignation officielle.
L’Argentine et le Brésil ont commencé une phase de démonstration pour le réseau de CCR du sud
de l’Amérique du Sud en lançant un site Web spécialisé en mai 2014.
21.
Deux FREPC sont actifs, un pour la côte ouest de l’Amérique du Sud et l’autre pour le
sud-est de l’Amérique du Sud. Leurs prévisions trimestrielles sont actualisées tous les mois et au
moins une fois par année, chaque FREPC organise une réunion/atelier permettant d’étudier les
nouveaux outils et d’échanger l’expérience acquise. En octobre 2012, le premier Forum régional
sud-américain sur l’évolution probable du climat a été organisé, lequel a permis aux participants
d’échanger leurs expériences et leurs connaissances et d’examiner les pratiques exemplaires.
Conseil régional IV (CR IV, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes)
22.
L’Équipe spéciale du CR IV sur le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) a été créée en 2013 en vue de mettre en place un plan de travail pour la mise en œuvre
du CMSC dans la Région IV et d’assurer la cohérence et l’intégration des activités régionales dans
ce processus.
23.
Le Forum régional sur le climat d’Amérique centrale (FCCA) et le Forum sur l’évolution
probable du climat en Amérique centrale sont en opération depuis plus d’une décennie. Le Forum
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sur l’évolution probable du climat des Caraïbes (CARICOF) a été reconduit en mars 2012, avec
l’appui de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), l’Institut
international de recherche sur le climat et la société (IRI), l’OMM et l’Institut de météorologie et
d’hydrologie des Caraïbes (CIMH).
24.
Le CIMH a amorcé une phase de démonstration en vue d’une désignation officielle
comme CCR de l’OMM.
25.
La NOAA et l’OMM ont appuyé l’«Atelier de renforcement des capacités sur le
sauvetage des données et les indices de changements climatiques: contribution à la mise en place
du Cadre mondial pour les services climatologiques dans les Caraïbes», accueilli par l’Université
des Indes occidentales à Mona, Jamaïque, du 8 au 10 mai 2012. Cet atelier a permis de réunir des
participants des SMHN de la région des Caraïbes, ainsi que plusieurs grands experts
internationaux pour une formation pratique de trois jours concernant le sauvetage des données et
l’analyse des extrêmes climatiques.
26.
Le quatrième Stage de formation international sur la variabilité et le changement
climatiques, Bassin du Pacifique, coordonné et appuyé par le NOAA, l’OMM, USAID et d’autres
partenaires, a été organisé à San Jose, Costa Rica, du 8 au 17 août 2012. Environ 25 participants
de pays sous l’influence du bassin du Pacifique, en provenance des Régions II, III, IV et V, étaient
présents à titre de stagiaires.
Conseil régional V (CR V, Pacifique Sud-Ouest)
27.
Le Conseil régional V à sa seizième session, en 2014, a créé le Groupe de travail des
services climatologiques, chargé des services climatologiques et des aspects se rapportant à
l’agrométéorologie.
28.
L’OMM a organisé un stage de formation CLIPS sur la prévision climatologique
opérationnelle en Asie du Sud-Est à Citeko (Indonésie), du 27 septembre au 7 octobre 2011,
accueilli par le Bureau indonésien de météorologie, climatologie et géophysique (BMKG).
29.
Lors du Séminaire régional de la Région V sur les services climatologiques, tenu à
Honiara, îles Salomon (1-4 novembre 2011), les questions suivantes ont été débattues: besoins et
perspectives en matière de renforcement des services climatologiques dans la Région V, besoins
des secteurs sensibles au climat, notamment l’agriculture à l’échelon national, partenariats et
renforcement des capacités, et mobilisation des ressources dans la Région.
30.
Le Forum sur l’évolution probable du climat destiné à l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est (ASEANCOF) a été créé avec l’appui du Sous-comité de l’ANASE sur la
météorologie et la géophysique. La première session (ASEANCOF-1) a été organisée du 3 au
5 décembre 2013 et accueillie par le Centre de la recherche sur le climat de Singapour. Le Forum
englobe des pays de la Région II et V.
31.
Le Conseil régional V à sa seizième session a estimé que deux sous-régions devraient
être considérées pour la mise en place du réseau de CCR, à savoir l’Asie du Sud-Est et les pays
et territoires insulaires du Pacifique.
32.
Le Bureau indonésien de météorologie, climatologie et géophysique dirige la mise en
place de la composante Évaluation du climat et des jeux de données pour l’Asie du Sud-Est et le
Pacifique, en collaboration avec plusieurs pays de la région et avec l’appui de l’Institut
météorologique royal des Pays-Bas (KNMI). Trois ateliers ont été organisés depuis 2010, dont le
dernier en mai 2014.
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33.
Dans le cadre de la contribution des Membres au sauvetage et à la gestion des
données dans le contexte du CMSC, le gouvernement de l’Australie a appuyé la mise en place
d’un système de gestion des données par le Bureau de météorologie australien, dans les pays en
développement de la Région V. Un accord a été signé entre l’OMM et le Bureau de météorologie
pour l’exécution de ce projet.
Conseil régional VI (CR VI, Europe)
34.
Le conseil régional VI à sa seizième session, en 2013, a décidé de créer le Groupe de
travail des questions relatives au climat et à l’hydrologie.
35.
Un Atelier régional sur la surveillance du climat et notamment la mise en place de
systèmes de veille climatique dans la Région VI a été organisé à Offenbach, Allemagne, du 25 au
28 octobre 2010, lequel a facilité l’établissement de ces systèmes dans la Région. Suite aux
recommandations de l’atelier, des démonstrations ont été présentées et discutées lors de
l’événement parallèle sur la mise en place de systèmes de veille climatique dans la Région VI,
tenu au cours de la Conférence européenne pour la climatologie appliquée, du 10 au
14 septembre 2012, à Lodz, Pologne.
36.
La diffusion d’avis de veille climatique a commencé dans le cadre d’un projet de
démonstration en Europe, avec le concours du nœud Offenbach du réseau de CCR de la
Région VI (surveillance du climat). En appuyant ces activités, l’OMM a continué de coordonner la
sortie de publications spéciales sur les phénomènes climatiques extrêmes.
37.
La mise en place de MEDARE se poursuit. Un portail Web continue d’être mis à jour,
avec le concours du Centre sur le changement climatique de l’Université de Rovira I Virgili,
Tarragone, Espagne. Le troisième Atelier MEDARE, tenu en Turquie en 2012, a conduit à
l’élaboration d’un jeu de données climatologiques de qualité pour la grande région
méditerranéenne.
38.
À partir du projet européen d’évaluation du climat et des jeux de données, le KNMI et
l’OMM ont continué d’appuyer la mise en place d’un projet international visant les mêmes buts. De
nouvelles composantes ont été créées en Asie du Sud et en Afrique de l’Ouest.
39.
Deux conférences internationales sur l’homogénéisation et le contrôle de la qualité des
données climatologiques ont été organisées par le Service météorologique hongrois, sous le
coparrainage de l’OMM. La plus récente de ces conférences a eu lieu en mai 2014.
40.
Après l’achèvement fructueux de sa phase pilote, le réseau de CCR de la Région VI a
été officiellement désigné lors de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif en juin 2013,
avec un nouveau Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) du système de l’OMM. Le
Centre climatologique nord-eurasien, Fédération de Russie, peut faciliter, à titre de centre
climatologique de la Région II, les aspects interrégionaux pertinents relatifs aux services
climatologiques régionaux.
41.
Les FREPC de la Région VI ont été soutenus et la couverture géographique a été
élargie. Le Service hydrométéorologique de la République de Serbie joue un rôle de coordination
au niveau du soutien des opérations du Forum sur l’évolution probable du climat en Europe du
Sud-Est (SEECOF). De nouveaux forums ont été créés, à savoir le Forum sur l’évolution probable
du climat en Eurasie du Nord (NEACOF), coordonné par la Fédération de Russie et couvrant les
Régions VI et II, et le Forum sur l’évolution probable du climat en Méditerranée (MedCOF),
coordonné par l’Espagne pour l’ensemble de la région méditerranéenne et couvrant les pays de la
Région VI et I.
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42.
Le Service météorologique espagnol, conjointement avec l’OMM, et suite à des
consultations avec les parties concernées, ont convoqué une Réunion spécifique au siège du
Service à Madrid, du 12 au 14 juin 2013, afin de définir les caractéristiques et objectifs d’un Forum
régional sur l’évolution probable du climat englobant l’ensemble de la région méditerranéenne. La
première session de MedCOF, accueillie par le Service hydrométéorologique de la République de
Serbie, a eu lieu en novembre 2013, à Belgrade, Serbie, (http://medcof.aemet.es).

_______________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
COORDINATION DES ACTIVITÉS RELATIVES AU CLIMAT

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
1.
Tous les ans, l’OMM participe aux sessions de la Conférence des Parties (COP) à la
CCNUCC et de ses organes subsidiaires, en apportant sa contribution principalement dans les
domaines de la recherche, de l’observation systématique, du renforcement des capacités et de
l’adaptation. Voici un aperçu des contributions de l’OMM au cours de la dernière session
importante avant la seizième session de la CCl, à savoir la dix-neuvième session de la COP qui
s’est tenue à Varsovie (Pologne), du 11 au 22 novembre 2013:
a)

L’OMM a participé à quatre réunions parallèles organisées conjointement à l’échelle du
système des Nations Unies sur divers sujets, notamment l’agriculture, la résilience et la
santé, liés aux domaines prioritaires du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC);

b)

L’OMM a présenté à la COP-19 un ensemble de messages de première importance,
émanant de la communauté météorologique, que le Secrétaire général avait
communiqués aux directeurs de tous les SMHN. Cet ensemble met en évidence des
enjeux importants et des domaines auxquels s’intéressent les SMHN dans le contexte
de la Conférence des Parties. Pour obtenir davantage de renseignements à ce sujet,
voir http://www.wmo.int/pages/meetings/wmo-at-the-warsaw-ccf-unfccc-cop19_en.html;

c)

Le Système mondial d’observation du climat (SMOC) a présenté à la trente-neuvième
session du SBSTA un document portant sur les activités menées actuellement à
l’appui du CMSC et de la CCNUCC et tenant compte aussi des exigences en matière
d’observation pour l’adaptation aux changements climatiques. (voir
http://unfccc.int/resource/docs/2013/smsn/igo/138.pdf);

d)

Les décisions ci-après saluent les initiatives en cours de l’OMM et sa contribution à
l’application de la Convention:
•

Le SBSTA a souligné l’importance que revêtent les observations systématiques
dans le contexte général de la CCNUCC, notamment pour faire progresser la
modélisation climatique à différentes échelles et dans l’optique des décisions à
prendre en matière d’adaptation. Il a constaté qu’il restait des lacunes à combler en
ce qui concerne les données d’observation essentielles, en particulier celles qui ont
trait aux océans, et les réseaux d'observation de certaines régions du monde,
notamment dans les pays en développement. Le SBSTA a réaffirmé l’importance
des données anciennes et souligné la nécessité d'intensifier la sauvegarde et la
numérisation des données ainsi que la surveillance du climat. Il a donc instamment
invité les Parties et les organisations compétentes à développer les capacités, la
collaboration et la coordination dans ce domaine;

•

Le SBSTA a également noté qu’un atelier sur l’observation systématique, organisé
en étroite concertation avec le SMOC et les organisations qui le parrainent, pourrait
aider à recenser les moyens de renforcer ce type d'observation et d’étoffer les
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capacités correspondantes dans les pays en développement, notamment à l’appui
de la planification des mesures d’adaptation (voir
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref
=600007673#beg);
•

La Conférence des Parties, à sa dix-neuvième session, a noté que des rapports
avaient été instaurés avec d’autres volets de travail, notamment le processus
d'établissement des plans d’adaptation nationaux, la recherche et l’observation
systématique et les organes relevant de la Convention. Elle a par ailleurs noté la
mise au point d’outils de connaissance afin de mieux comprendre et évaluer les
conséquences des changements climatiques ainsi que la vulnérabilité et
l’adaptation à ces changements, pour répondre aux besoins définis par les Parties.
La COP-19 s'est dite favorable à la diffusion de ces outils de connaissance aux
échelles régionale, nationale et infranationale, notamment par l’intermédiaire des
réseaux de connaissances et des coordonnateurs nationaux, particulièrement dans
les pays en développement. Les centres climatologiques régionaux (CCR) et les
forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) sont les mieux à
même de remplir cette exigence. La COP-19 a demandé par ailleurs au SBSTA
d’examiner, entre autres, les questions suivantes: i) les écosystèmes, ii) les
établissements humains, iii) les ressources en eau et iv) la santé.

UN CC:Learn – Mise au point d’un programme de formation dans le cadre de l’Unité d’action
des Nations Unies face au changement climatique
2.
Dans le cadre d’une initiative commune s’inscrivant dans l’Unité d’action des
Nations Unies, l’OMM a participé aux travaux que l’UN CC:Learn, relevant de l’UNITAR, consacre
à la gestion et à la mise en réseau des connaissances. L’UN CC:Learn favorise l’échange
d’information, d’expérience et d’enseignements dans le domaine de la formation sur les
changements climatiques. Depuis 2010, des dispositions sont prises pour que l’ensemble des
institutions du système des Nations Unies apporte comme contribution à la bibliothèque des
documents divers consacrés à la formation dans le domaine des changements climatiques. Cette
bibliothèque permet de regrouper en un site les documents en question préparés par les
institutions des Nations Unies et d’y donner accès. L’OMM met à la disposition de cette
bibliothèque une longue liste de publications de la CCl sur la gestion des données climatiques, la
surveillance et la prévision du climat et notamment le Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100). La bibliothèque contient plus de mille entrées, aussi bien des manuels de
formation sur les changements climatiques à l’intention des professionnels de la santé que des
manuels scolaires destinés aux enseignants et aux élèves. Parmi tous ces documents, certains ont
été élaborés en collaboration avec des organisations ne faisant pas partie du système des Nations
Unies ( (http://www.uncclearn.org/inventory-search).
3.
Le deuxième volet du programme de l’UN CC:Learn vise à mettre sur pied un
ensemble cohérent de documents pour la formation sur les changements climatiques. Cet
ensemble est le fruit de la collaboration entre les institutions de l’ONU et d’autres partenaires et
sera mis à disposition dans plusieurs langues des Nations Unies. Il est constitué de deux
composantes: i) une série de modules d’initiation qu’il est possible d’utiliser pour les besoins de la
sensibilisation et ii) une série de modules de perfectionnement destinés à la formation approfondie
sur des sujets précis.
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Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA)
4.
Le Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA) est une initiative d'envergure planétaire
du PNUE qui vise à orienter et coordonner les recherches menées dans le monde sur ces
questions. PROVIA poursuit un double objectif: i) faire avancer la recherche sur les incidences des
changements climatiques et la vulnérabilité et l'adaptation à ces changements, pour les besoins de
l’élaboration des politiques, et ii) coordonner et favoriser la diffusion des résultats de recherches et
leurs applications pratiques dans l'intérêt de la société. À l’heure actuelle, c’est le PNUE qui
accueille le Secrétariat du PROVIA, à Nairobi.
5.
En 2013, les travaux de PROVIA ont été reconnus par le Conseil d’administration du
PNUE et par le Conseil exécutif de l’OMM qui a intégré PROVIA en tant que composante du
Programme climatologique mondial (résolution 6 (EC-65)). Pour obtenir davantage de
renseignements à ce sujet, voir: http://www.unep.org/provia/.
Cinquième Rapport d’évaluation du GIEC
6.
Le Groupe de travail I, qui se charge des éléments scientifiques de l'évolution du
climat, a achevé son rapport en septembre 2013. Ce rapport a été publié ensuite à la fin de
janvier 2014. Le Groupe de travail II, qui se charge de l’évaluation des conséquences, de
l’adaptation et de la vulnérabilité, a mis la dernière main à sa contribution en mars 2014. Le
Groupe de travail III, qui évalue les possibilités d’atténuer les changements climatiques et les
conditions techniques, économiques et institutionnelles de leur apparition, a terminé sa
contribution en avril 2014. Le Cinquième Rapport d’évaluation dans son intégralité sera présenté
sous la forme d’un rapport de synthèse en octobre 2014.
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes relatives au
temps, à l'eau et à l'environnement
7.
Ce Groupe de travail favorise la contribution du Programme climatologique mondial
(PCM) au CMSC et encourage la collaboration active de l’OMM avec d'autres institutions en ce qui
concerne le PCM et les travaux du GIEC ainsi qu'avec d'autres organismes des Nations Unies et
d’autres organisations internationales pour les questions relatives au climat. Le président de la CCl
est membre de droit de ce Groupe de travail. Le Groupe de travail a procédé à une évaluation du
Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et
l’adaptation à ces changements (PROVIA) et sa recommandation, consistant à accepter la
proposition présentée par le PNUE de faire de PROVIA la quatrième composante du PCM, a été
approuvée par le Conseil exécutif. Le Groupe de travail a participé aussi à l’examen de la
Déclaration de l'OMM sur le rôle et le fonctionnement des SMHN, pour y intégrer un volet
climatologique.
Groupe d'experts conjoint CCl/CMAg/CHy sur le climat, l'alimentation et l'eau
8.
Lors de sa réunion organisée le 5 novembre 2013 à Jeju, en République de Corée,
comme celle du Groupe de gestion de la CMAg, le Groupe d’experts a consacré ses travaux en
particulier aux observations météorologiques et climatologiques, à la phénologie et à la
sécheresse. Le Groupe d’experts a jugé nécessaire de promouvoir le recours aux pluviomètres
simples qui sont utilisés pendant les séminaires itinérants sur le temps, le climat et les agriculteurs.
Il a insisté aussi sur l’importance de la collaboration avec la Société internationale de
biométéorologie dans le domaine de la phénologie. Il est convenu d’actualiser la brochure de
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l'OMM sur le temps, le climat et la sécurité alimentaire, notamment par l'ajout de questions ayant
trait à l’eau.
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
Cadre mondial pour les services climatologiques
9.
Dans le cadre de l’application par le Conseil exécutif des décisions prises par le
Seizième Congrès météorologique mondial au sujet de l’échange des données climatologiques et
connexes pour les besoins du CMSC, l’Équipe spéciale a présenté ses recommandations au
Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session, puis a élaboré des propositions à examiner par
le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session (juin 2014), afin qu’on puisse aboutir à un projet
final de résolution sur la question qui sera soumis à examen à l’occasion du Dix-septième Congrès
en 2015.
__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE
Décisions du Congrès et du Conseil exécutif
Plan stratégique et Plan opérationnel de l’OMM pour 2012-2015
1.
Le Congrès, à sa seizième session, s'est félicité de la participation active des conseils
régionaux, des commissions techniques et du Secrétariat, notamment des secrétariats des
programmes conjoints de l'OMM, à l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période
2012-2015, qui reflète de ce fait le point de vue collectif de tous les organes constituants de
l'Organisation. Il a indiqué que ce plan stratégique devait déterminer les activités que doivent
mener collectivement et en concertation les conseils régionaux, les commissions techniques et le
Secrétariat dans le cadre de programmes, de projets et d'initiatives bien définis tout en traçant la
voie à suivre par les Membres et leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN).
Plan stratégique et Plan opérationnel de l’OMM pour 2016-2019
2.
Les décisions prises lors du Seizième Congrès de l’Organisation météorologique
mondiale (Cg-16, mai-juin 2011)1 concernant l’élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la
période 2016-2019 sont présentées dans les paragraphes 8.5.1 à 8.5.5 du Rapport final abrégé,
les résolutions et la résolution 38 (Cg-XVI) – Élaboration du Plan stratégique pour la période 20162019.
3.

Le seizième Congrès est convenu que:

a)

Les besoins de la société à l’échelle du globe qui forment la clé de voûte du Plan
stratégique pour la période 2012-2015, ainsi que les axes stratégiques et les résultats
escomptés doivent inspirer le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019;

b)

La planification stratégique et opérationnelle pour la période 2016-2019 doit suivre la
structure du Plan stratégique pour la période 2012-2015 (besoins de la société à
l’échelle du globe, axes stratégiques et résultats escomptés) et le processus de
planification proprement dit, en tenant compte de l’évolution des besoins de la société
et de l’économie dans les différents pays Membres, des initiatives internationales
significatives, ainsi que des défis que posent la variabilité du climat et le changement
climatique; en tirant parti de l’expérience acquise lors des deux phases précédentes
(2008-2011 et 2012-2015); et en renforçant les liens entre le Plan stratégique, le Plan
opérationnel et le budget axé sur les résultats pour faciliter la mise en œuvre du
budget axé sur les résultats et améliorer les indicateurs de performance clés.

4.
Les décisions de la soixante et unième session du Conseil exécutif (juin 2009)2 sur
lesquelles se fonde le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015 sont présentées dans
1

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/french/pdf/
1077_fr.pdf
2

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/fr
ench/pdf/1042_fr.pdf
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les paragraphes 7.2.6 à 7.2.8 du Rapport final abrégé et les résolutions. Elles englobent les
recommandations suivantes:
a)

Élaborer un plan concis et intelligible pour différents publics, notamment pour les
décideurs;

b)

Fonder les choix stratégiques de l’Organisation sur les besoins de la société à l’échelle
du globe;

c)

Utiliser la chaîne de résultats «Axes stratégiques» ►«Résultats escomptés»
►«Résultats clés» ►«Réalisations attendues» ►«Activités» comme structure de la
planification stratégique. Les axes stratégiques et les résultats escomptés formeront
l’ossature du Plan stratégique, tandis que les résultats escomptés traduits plus
précisément en résultats clés et associés aux indicateurs de performance et
réalisations attendues constitueront le fondement du Plan opérationnel;

d)

Associer les conseils régionaux et les commissions techniques;

e)

Intégrer les réalisations majeures de l’OMM.

5.
Le Seizième Congrès ayant demandé au Secrétaire général que soit présenté, lors de
la soixante-quatrième session du Conseil exécutif, un premier projet envisageant les différents
scénarios possibles, le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle a tenu sa
première session à Genève, du 2 au 4 avril 2012. Il a étudié les propositions transmises par le
Secrétariat, qui comportent les modalités et le calendrier d’élaboration du Plan stratégique et du
Plan opérationnel, la structure et le cadre général des prochains Plan stratégique et Plan
opérationnel, et les scénarios du prochain Plan stratégique.
6.
À sa soixante-quatrième session (juin-juillet 2012), le Conseil exécutif a examiné les
recommandations de son Groupe de travail et a décidé d’adopter les critères suivants pour
élaborer les prochains Plan stratégique et Plan opérationnel:
a)

Le Plan stratégique et le Plan opérationnel devront être élaborés pour l’ensemble de
l’Organisation;

b)

La structure du Plan stratégique devra être simplifiée afin de réduire le nombre de
niveaux existants, à savoir les besoins de la société à l’échelle du globe, les axes
stratégiques, les résultats escomptés et les résultats clés;

c)

Les résultats escomptés devront être proposés par les conseils régionaux en
consultation avec les commissions techniques et les responsables de programmes;

d)

Les cinq priorités sont adaptées à l’objectif, mais devront être mieux intégrées au Plan
stratégique, et ce à un stade plus précoce, et définies avec une plus grande précision;

e)

Le Plan stratégique devra être plus court, plus concis et plus simple. Un bref résumé
en sera rédigé;

f)

Les risques encourus devront figurer dans chaque section du Plan stratégique plutôt
que faire l’objet d’un chapitre distinct;

g)

L’Organisation devra élaborer un Plan opérationnel unique couvrant toutes les activités
des conseils régionaux et des commissions techniques;
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h)

Le processus de planification stratégique devra être déterminé par les besoins et les
priorités énoncés par les Membres (via les conseils régionaux);

i)

Les indicateurs de performance clés devront être mesurables lorsque cela est
possible, et il faudra définir clairement les échéances et les responsabilités (Membres,
Secrétariat, équipes spéciales et/ou commissions techniques);

j)

Le réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC devra représenter, à
l'échelle de la planète, les impératifs auxquels l’OMM pourra contribuer à répondre par
ses activités;

k)

Le Plan stratégique actuel de l’OMM convient pour le prochain cycle de planification.
Toutefois, les grandes priorités susceptibles d'orienter les investissements pour la
période financière à venir doivent être définies;

l)

Le Conseil exécutif et le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle doivent s’attacher à élaborer un plan opérationnel «unique» pour la
période financière à venir.

7.
Le Conseil a également décidé de procéder à l’élaboration des prochains Plan
stratégique et Plan opérationnel en se fondant sur les grandes lignes définies pour ces deux plans
et sur les modalités et le calendrier proposés (voir les tableaux 1, 2 et 3 ci-dessous).
Tableau 1
Cadre général du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION
•

Utilité pour la société des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques

•

Finalité et contexte du Plan stratégique de l’OMM

•

Structure du Plan stratégique de l’OMM pour 2016-2019

•

Cadre mondial pour les services climatologiques

AXES STRATÉGIQUES, RÉSULTATS ESCOMPTÉS, RÉSULTATS CLÉS
ET INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS
•

Axe stratégique 1: Améliorer la qualité des services et leur prestation

•

Axe stratégique 2: Promouvoir la recherche scientifique et ses applications, ainsi que l’élaboration et la mise en
œuvre de nouvelles techniques

•

Axe stratégique 3: Promouvoir le renforcement des capacités

•

Axe stratégique 4: Conclure des partenariats et accords de coopération et consolider ceux qui existent

•

Axe stratégique 5: Améliorer les méthodes de gestion de l’Organisation

Les résultats escomptés, les priorités stratégiques et les risques potentiels seront présentés pour chaque axe
stratégique. Les axes stratégiques donnent les grandes lignes des orientations stratégiques à adopter pour satisfaire les
besoins de la société à l’échelle du globe et obtenir les résultats escomptés. Les résultats escomptés correspondent aux
objectifs à long terme visés par l’OMM dans l’exercice de sa mission. Les résultats clés représentent les effets attendus
de l'accomplissement des objectifs dans les pays Membres.
Les conseils régionaux seront invités à proposer des priorités stratégiques et des activités axées sur leurs besoins
spécifiques et ceux de l’Organisation. Les priorités et activités des commissions techniques devraient viser à répondre
aux besoins des conseils régionaux et à promouvoir la recherche scientifique et ses applications à l’échelle de la
planète.
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PLAN OPÉRATIONNEL DE L’OMM
BUDGET DE L’OMM AXÉ SUR LES RÉSULTATS
SUIVI ET ÉVALUATION
CONCLUSION
RÉFÉRENCES

Tableau 2
Proposition de cadre général pour le Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016-2019
I. Introduction
La structure proposée pour le Plan opérationnel regroupe toutes les activités sous la rubrique «Résultats escomptés» et
«Résultats clés» pour en faciliter le suivi et déceler les points communs entre les différentes activités proposées. Les
activités des commissions techniques seront conçues pour répondre aux besoins communs et spécifiques des conseils
régionaux.
II. Activités qu'il est prévu de mener à bien au titre des programmes de l’OMM pendant la période 2016-2019
II.1

Résultat escompté 1

II.1.1

Résultat clé 1 pour le résultat escompté 1

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
II.1.2

Résultat clé 2 pour le résultat escompté 1

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
II.2

Résultat escompté 2

II.2.1

Résultat clé 1 pour le résultat escompté 2

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
II.2.2

Résultat clé 2 pour le résultat escompté 2

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
.
.
.
II.8

Résultat escompté 8

II.8.1

Résultat clé 1 pour le résultat escompté 8

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
II.8.2

Résultat clé 2 pour le résultat escompté 8

Activités financées à partir du budget et activités basées sur les contributions en nature des conseils régionaux et des
commissions techniques
Annexe sur les enjeux programmatiques de la mise en œuvre des résultats escomptés
Acronymes et abréviations
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REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU PLAN OPÉRATIONNEL

Résultat attendu

Résultat clé

•
•

Activités financées à partir du budget ordinaire (Conseil exécutif,
conseils régionaux, commissions techniques, Secrétariat)
Activités basées sur les contributions en nature des conseils
régionaux et des commissions techniques
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Tableau 3
Proposition de modalités et de calendrier pour l’élaboration
du Plan stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016-2019
1.

Contributions pour la soixante-quatrième session du Conseil exécutif (2012)
a)
b)
c)

d)

2.

Contributions pour la soixante-cinquième session du Conseil exécutif (2013)
a)
b)
c)
d)
e)

3.

Le Secrétariat termine la rédaction de la version préliminaire du Plan stratégique et du Plan opérationnel
sur la base des informations fournies par les conseils régionaux et les commissions techniques (janvier
2013).
Les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques sont invités à examiner la version
préliminaire du Plan stratégique et du Plan opérationnel et à apporter de nouvelles contributions (janvier
2013).
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle se réunit pour étudier la version
préliminaire du Plan stratégique et du Plan opérationnel (avril 2013).
Le Conseil exécutif examine la version préliminaire du Plan stratégique et du Plan opérationnel et donne
des indications sur la marche à suivre (juin 2013).
Les Membres sont invités à examiner la version préliminaire révisée du Plan stratégique et à faire des
propositions en vue de son amélioration (juillet 2013).

Contributions en vue de la soixante-sixième session du Conseil exécutif (2014)
a)
b)

4.

Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif
examine la structure proposée, le cadre général, les scénarios envisagés et le processus de planification
(avril 2012) – Achevé.
Le Secrétariat élabore des propositions en vue de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif à
partir des recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle (avril
2012) – Achevé.
Le Conseil exécutif propose d’autres éléments d’orientation sur le réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC, les axes stratégiques, les résultats escomptés et les scénarios, ainsi que sur la
structure et le cadre général du Plan stratégique et du Plan opérationnel pour la période 2016-2019
(juin-juillet 2012).
Le Secrétariat demande aux présidents des conseils régionaux et des commissions techniques de lui
soumettre leurs priorités stratégiques axées sur leurs besoins spécifiques et ceux de l’Organisation. Les
propositions relatives aux priorités à l'échelle de l’Organisation devront tenir compte des priorités
stratégiques fixées pour la période 2012-2015. Les présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques seront également invités à entreprendre des activités qui répondent aux
priorités proposées. Les groupes de gestion des conseils régionaux et des commissions techniques
aideront les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques à soumettre leurs
propositions sans attendre la tenue des sessions des organes constituants (septembre 2012).

Le Conseil exécutif examine la version préliminaire révisée du Plan stratégique et du Plan opérationnel
et fait des recommandations en prévision du Dix-septième Congrès (juin 2014).
Le Secrétaire général soumet à la soixante-sixième session du Conseil exécutif la proposition
préliminaire de budget axé sur les résultats pour la période 2016-2019, basée sur le Plan stratégique et
le Plan opérationnel 2016-2019 (juin 2014).

Contributions en vue du Dix-septième Congrès (2015)
a)
b)

La version révisée du Plan stratégique et du Plan opérationnel est parachevée en vue de sa
présentation au Dix-septième Congrès (octobre 2014).
La proposition révisée de budget axé sur les résultats pour la période 2016-2019 est parachevée en vue
de sa présentation au Dix-septième Congrès (octobre 2014).

8.
Les présidents des conseils régionaux avaient été priés de soumettre leurs
contributions pour le Plan stratégique le 28 septembre 2012 (réf.: P.RA-1744 du 1er août 2012) et
pour le Plan opérationnel le 30 décembre 2012 (réf.: P.RA-1752 du 27 novembre 2013).
Suivi et évaluation
9.
Le Conseil exécutif a rappelé à sa soixante-cinquième session les décisions du
Seizième Congrès (paragraphes 8.4.1 à 8.4.4) et celles qu'il a adoptées à sa soixante-quatrième
session (paragraphes 4.8.16 et 4.8.17) en ce qui concerne la poursuite de l'élaboration et de la

CCl-16/Doc. 3.6, VERSION 1, p. 11

mise en œuvre du Système de suivi et d'évaluation de l’OMM. Ayant pris connaissance avec
satisfaction du rapport élaboré par son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle, il est convenu avec celui-ci que le processus relatif au Système de suivi et
d’évaluation se développe et semble sur la bonne voie. Le Conseil a noté que les résultats clés et
les indicateurs de performance clés ont été passés en revue et que des niveaux de référence et
des objectifs ont été établis pour chaque indicateur, afin de mieux suivre les progrès accomplis par
rapport aux résultats escomptés. Il a également noté que le nombre de réponses à l'enquête
relative à l'impact des résultats obtenus sur les Membres a augmenté lorsque cette dernière a été
relancée conformément aux instructions qu'il avait données à sa soixante-quatrième session. Le
Conseil a constaté que seuls quelques–uns des SMHN ayant renvoyé le questionnaire ont estimé
que le niveau d'utilisation des publications de l'OMM et la qualité des produits nationaux et
régionaux sont élevés, voire très élevés. Il a encouragé les Membres à poursuivre leurs efforts en
vue d'améliorer la qualité des produits et à utiliser les différentes publications de l'OMM afin
d'améliorer leurs services. Il les a aussi de nouveau encouragés à participer aux enquêtes afin de
communiquer les informations qui pourraient aider l’Organisation à cibler en priorité les mesures
qui répondront à leurs besoins.
__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
1.
Le Seizième Congrès a instamment prié les commissions techniques d’explorer la
possibilité d’élaborer de nouvelles normes techniques communes dans le cadre des arrangements
de travail conclus entre l’OMM et l’ISO
(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_60_fr2002.pdf#page=132).
2.
Le Règlement technique de l’OMM sur la gestion de la qualité, publié en 2011 dans le
volume IV des Documents de base N° 2 (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_49-v4_fr.pdf),
comporte des dispositions générales et huit principes directeurs en matière de gestion de la
qualité. Ces principes sont les suivants: i) l’orientation client; ii) le leadership; iii) l’implication du
personnel; iv) l’approche processus; v) le management par approche système; vi) l’amélioration
continue; vii) une approche factuelle pour la prise de décisions; et viii) des relations mutuellement
bénéfiques avec les fournisseurs.
3.
Le Conseil exécutif a adopté, à sa soixante-cinquième session, la version actualisée
du Plan de mise en œuvre du WIGOS
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council
_reports/french/pdf/1118_fr.pdf). Outre le Règlement technique de l’OMM, l’Organisation va offrir
aux Membres un complément d’orientation sur la gestion de la qualité du WIGOS en leur
présentant les normes et les pratiques exemplaires citées dans des textes réglementaires tels que
le Manuel et le Guide du WIGOS. Ce sont les commissions techniques de l’OMM qui ont la
responsabilité d’élaborer le système de gestion de la qualité du WIGOS et de donner une
orientation aux Membres quant à la façon d’appliquer les normes techniques pertinentes, tandis
que les Membres de l’Organisation sont chargés d’assurer le respect des principes de gestion de
la qualité du Système (par ex. les normes ISO 9001, 9004 et 17025).
4.
Le Conseil exécutif a adopté, à sa soixante-cinquième session, le Plan de mise en
œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, qui est étroitement lié au
Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/WMO-SSD-1129_en.pdf, en anglais). La
méthode choisie pour mettre en œuvre cette stratégie associe tous les organes constituants de
l’Organisation. Les commissions techniques de l’OMM doivent fournir des conseils techniques et
une orientation pour intégrer la prestation de services.
5.
Le Conseil exécutif a adopté, à sa soixante-cinquième session, le Plan de mise en
œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités pendant la période 20122015. Il a instamment prié les commissions techniques, les conseils régionaux, les groupes de
travail et les comités d’experts du Conseil exécutif, ainsi que les Membres, de collaborer et
d’appuyer autant que faire se peut le Plan de mise en œuvre de la Stratégie pour le
développement des capacités lors de la seizième période financière (2012-2015). Cette stratégie
accorde une importance particulière à l’éducation et à la formation, et elle est liée à la gestion de la
qualité.
6.
Le Guide de mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité pour les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (OMM-N° 1100) a été publié en 2013
(http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management/forms/QM_Guide_NMHSs_V10.pdf, en
anglais).
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7.
Le Bureau météorologique australien a mis en place un site web sur la gestion de la
qualité à l’OMM. Ce site contient des ressources et des documents utiles sur la gestion de la
qualité en général, et sur les activités menées par l’OMM dans ce domaine en particulier
(http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml, en anglais).
8.
Face à la nécessité d’établir un terrain d’entente commun, ainsi que des règles et des
procédures à l’intention des personnes chargées de rédiger et de promulguer des textes
réglementaires à l’OMM, l’Organisation a publié en 2014 des Directives pour la mise au point et la
diffusion du Règlement technique de l'OMM (OMM-N° 1127,
https://drive.google.com/file/d/0BwdvoC9AeWjUTG5kYWZ5WW41MWs/edit?usp=sharing, en
anglais). Ce document contient des principes et des procédures visant à améliorer la qualité du
Règlement technique de l’OMM, volumes 1 à 4, et de ses annexes (manuels) et ses guides, et à
assurer leur cohérence. Son but est d’assister toutes les personnes concernées pour que le
Règlement technique reste à jour, et de proposer des méthodes permettant de déterminer, de
manière systématique et en temps utile, dans quelle mesure les Membres appliquent ce
règlement.
__________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
Références:
1.

Rapport de la première réunion du Groupe de gestion de la quinzième session de la
CCl , 18-21 mai 2010, Genève, Suisse

2.

Rapport de la deuxième réunion du Groupe de gestion de la quinzième session de la
CCl, 26-29 octobre 2011, Denver, États-Unis

3.

Rapport de la troisième réunion du Groupe de gestion de la quinzième session de la
CCl, 1-4 octobre 2013, Genève, Suisse

4.

Lettres circulaires du président de la CCI, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014

Introduction
1.
Au cours de ces deux dernières décennies, la CCI a connu de nombreux succès, mais
elle a aussi dû relever de nombreux défis. Elle est notamment parvenue à intégrer dans ses
équipes quelques-uns des plus grands experts au monde, mais elle s’est ensuite rendu compte
que ces derniers étaient trop occupés pour pouvoir consacrer beaucoup de temps à ses travaux.
La CCI a également mis sur pied plus d’équipes qu’elle ne pouvait en financer, car l’expérience a
montré que si les équipes n’ont pas la possibilité de se rencontrer personnellement pour
s’organiser, elles n’obtiennent guère de résultats.
2.
Les principaux objectifs de la seizième session de la CCI consistent à créer la structure
la plus efficace possible pour la Commission et à recruter les dirigeants les plus efficaces de la
CCI pour le Groupe de gestion. Il est donc utile d’analyser les succès et les défis de la dernière
intersession. Pour faciliter cette analyse, le présent appendice est divisé en sept parties: la
première concerne le président, la seconde le vice-président, les suivantes concernent chacun des
quatre OPACE et la dernière concerne les autres groupes de concertation.
Rapport sur les activités du président, Thomas C. Peterson
3.
Les travaux du président de la CCI relèvent généralement de quatre catégories
d’activités qui sont résumées dans les paragraphes suivants.
Représenter la CCI auprès des autres organes constituants et organes subsidiaires de l’OMM
4.
Plusieurs structures ont été mises en place pour faciliter cet objectif. Outre le Congrès
météorologique mondial, le président participe aux réunions annuelles du Conseil exécutif de
l’OMM et des présidents de commissions techniques, y compris les sessions tenues conjointement
avec les présidents des Conseils régionaux, au Comité directeur du Système mondial
d'observation du climat (SMOC) et au forum électronique du Groupe de travail du Conseil exécutif
pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement. Le
président participe aussi aux travaux de l’Équipe spéciale pour la politique de l'OMM en matière
d'échange international des données et produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre
du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
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Gérer, coordonner et faciliter les interactions au sein des différentes parties de la CCI et entre elles
5.
Cette activité se déroule pour l’essentiel pendant les réunions du Groupe de gestion.
La première réunion, tenue en mai 2010, a permis de lancer les projets. La deuxième, organisée à
la mi-octobre 2011, était destinée à évaluer l’état d’avancement de ces projets et à déterminer les
changements requis. Une dernière réunion tenue en octobre 2013 a débouché sur une
recommandation définissant la structure que la CCI devrait adopter au cours de la prochaine
intersession. En outre, les cinq lettres circulaires du président ont contribué à tenir les bénévoles
informés des progrès accomplis et des possibilités offertes dans le cadre des projets. Étant donné
que les membres du Groupe de gestion ont à présent établi non seulement des relations
professionnelles mais aussi des liens d’amitié, de fréquents échanges de courriels au sein de ce
groupe et, bien entendu, avec le Secrétariat de l’OMM ont permis de tenir chacun informé de
l’évolution des travaux et d’assurer une coordination adéquate des activités.
Contribuer directement à plusieurs projets différents dans lesquels la CCI s’est engagée
6.
La CCI participe à tant de projets intéressants que le président a souhaité disposer de
plus de temps pour contribuer à un plus grand nombre d’entre eux. Il a notamment pu participer à
des ateliers sur le changement climatique comme celui qui était destiné aux Caraïbes et s’est tenu
à Kingston, celui de la région arabe organisé à Casablanca, et celui qui visait une grande partie de
l’Asie et s’est déroulé à Nanjing. Il a aussi pris part à plusieurs comités chargés d’évaluer les
relevés extrêmes de température, de précipitations, de pression et de vent dans le monde.
Travailler au carrefour des projets de la CCI et d’autres projets pour lesquels l’organisme d’origine
du président avait besoin de la contribution de celui-ci
7.
Chacun est généralement gagnant dans ce type de tâches car la position du président
au sein de la CCI l’aide à s’acquitter de ses missions dans son emploi d’origine, et celui-ci est utile
à la CCI. Depuis 2010, le président a été l’auteur principal ou un co-auteur de plus d’une vingtaine
d’articles avalisés par des spécialistes, et dont cinq seulement étaient réservés à des auteurs
américains. La plupart de ces articles étaient soit des analyses du changement climatique, soit des
descriptions de séries de données mondiales établies par son équipe. Le président a créé une
nouvelle publication annuelle consacrée à l’analyse de phénomènes météorologiques extrêmes
intervenus l’année précédente, sous l’angle climatologique. Cette publication a rencontré un tel
succès que la revue Foreign Policy a classé le président parmi les 100 intellectuels les plus
influents du monde en 2013.
Rapport sur les activités du vice-président, M. Serhat Sensoy
8.
Au cours de la quinzième intersession, le vice-président a non seulement créé et géré
la page Facebook de la CCI, mais il a aussi dirigé deux groupes de concertation, un Groupe
d'experts sur la gestion de la qualité en climatologie et une équipe d’experts pour la stratégie de
renforcement des capacités en matière de services climatologiques.
9.
La gestion de la qualité et le renforcement des capacités constituent des questions
transsectorielles pour les autres OPACE et les autres organes constituants, ainsi qu’au sein du
CMSC. La plupart des membres de ces groupes sont co-présidents de différents OPACE et ont
donc déjà beaucoup d’autres responsabilités à assumer. Le vice-président s’est ainsi retrouvé
avec beaucoup trop de responsabilités pour une seule personne. Compte tenu de ces difficultés et
des besoins naissants du CMSC, le président a proposé, lors de la troisième réunion du Groupe
de gestion, de créer un OPACE distinct consacré au renforcement des capacités pour la seizième
intersession. Toutefois, ces difficultés n’ont pas été synonymes d’échec: l’équipe d’experts pour la
stratégie de renforcement des capacités en matière de services climatologiques est parvenue à
acquérir des compétences de haut niveau en climatologie qui sont précieuses pour les services
climatologiques, le CMSC et la gestion de la qualité.
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10.
Dans le cadre de son mandat, le vice-président a apporté son assistance au président
et l’a représenté aux réunions suivantes, auxquelles le président n’a pas pu participer
personnellement: i) la seconde moitié du Seizième Congrès météorologique mondial (Cg-XVI),
tenue du 26 mai au 3 juin 2011 à Genève, et ii) la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (IBCS-1), organisée du 1er au 5 juillet 2013 à
Genève.
11.
Le vice-président s’est efforcé d’assurer une communication efficace entre le Groupe
de gestion de la CCl 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. À cet égard, il a créé un groupe pour la
CCI sur Facebook et une page Facebook pour pouvoir tenir la communauté de la climatologie
informée en temps utile de questions relatives au climat, des dernières nouvelles, des réunions et
des conférences.
12.
Il est resté en liaison avec les co-présidents des OPACE sur la question de la mise en
œuvre de leurs plans de travail, en consultation avec le Secrétariat et le Groupe de gestion de la
CCI, y compris en ce qui concerne leurs liens avec le Groupe d'experts sur la gestion de la qualité
en climatologie et l’équipe d’experts pour la stratégie de renforcement des capacités en matière de
services climatologiques.
13.
Le vice-président a communiqué au Groupe de gestion de la CCI et au Secrétariat
différents rapports sur les réunions, les bulletins d’information, les sessions des organes
constituants et la prochaine session de la Commission. Il a notamment présenté les rapports
suivants: i) réunion du Groupe d'experts sur la gestion de la qualité en climatologie
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/eg_qmg.php); ii) atelier sur les besoins en matière
de renforcement des capacités pour le CMSC (http://www.gfcs-climate.org/consultation-workshopcapacity); iii) deuxième réunion du Groupe de gestion sur les activités du Groupe d'experts sur la
gestion de la qualité en climatologie et de l’équipe d’experts pour la stratégie de renforcement des
capacités en matière de services climatologiques (www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/mg/CClXVManagementGroupMeeting2011WMO.html); iv) atelier sur le Protocole d'alerte commun (PAC);
v) réunion de l’équipe d’experts pour la stratégie de renforcement des capacités en matière de
services climatologiques (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/meetings/scbcs/ETSCBCS-I.php); vi) troisième réunion du Groupe de gestion sur les activités du Groupe d'experts
sur la gestion de la qualité en climatologie et de l’équipe d’experts pour la stratégie de
renforcement des capacités en matière de services climatologiques, et sur la page Facebook de la
CCI (http://ccl-xv-mgm.wmo.int/documents-english).
Rapport sur les activités de l’OPACE-1: Gestion des données climatologiques et gestion de
données – Song Lianchun and William Wright, co-présidents
14.
Les trois principales tâches confiées à l’OPACE-1 au cours de la période 2010-2014
étaient les suivantes: 1) mise en place de l’Équipe d'experts pour les systèmes de gestion des
données climatologiques; 2) mise en place de l’Équipe spéciale pour le sauvetage des données; et
3) organisation de la conférence et l’atelier internationaux sur les données climatologiques. En
outre, les membres de l’OPACE ont apporté des contributions, sous l’angle climatologique, à
différents autres programmes transsectoriels et activités liées à des données, notamment la
planification de systèmes d’observation, l’échange de données et les aspects du CMSC qui
touchent aux données.
Équipe d'experts pour les systèmes de gestion des données climatologiques
15.
La raison pour laquelle ce groupe a été établi tient au fait que si les SMHN ne peuvent
stocker et gérer leurs données climatologiques de manière adéquate, ils ne seront en mesure ni
de fournir efficacement des services climatologiques à leurs clients, ni de contribuer aux travaux

CCl-16/Doc. 4, VERSION 1, p. 7

internationaux de surveillance et de recherche. L’équipe s’est réunie à deux reprises au cours de
l’intersession. De plus, elle a participé à un certain nombre de téléconférences par Webex. Elle a
bien progressé au regard de son mandat, notamment sur les points mentionnés dans les
paragraphes suivants.
16.
L’équipe a achevé une enquête menée auprès de tous les pays Membres sur les
capacités et les lacunes des systèmes de gestion des données climatologiques (cette enquête a
finalement obtenu un taux de réponse de 72 %). Les résultats de l’enquête sont disponibles à
l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php.
17.
L’équipe a présenté un document de spécifications établissant les fonctionnalités que
des systèmes de gestion des données climatologiques doivent assurer pour répondre aux besoins
des SMHN en matière de stockage de données et de gestion de données. Ce document, qui
détaille les fonctions et les politiques de ces systèmes, contribue ainsi à établir des procédures
cohérentes et normalisées de gestion des données climatiques pour les services climatologiques
nationaux et favorise la collaboration internationale sur les données et la création de produits et de
services climatologiques. Par ailleurs, les systèmes de gestion des données climatologiques
peuvent offrir un moyen pratique de générer automatiquement des rapports dans les domaines
d’activité fondamentaux de l’OMM, comme par exemple des messages CLIMAT ou les mises à
jour annuelles des « World Weather Records » qui ont été récemment demandées. Ces
documents s’adressent surtout aux SMHN, qui souhaiteront peut-être choisir l’un des produits
créés par l’équipe et actuellement employés par les développeurs et la communauté mondiale. La
plupart des membres de l’Équipe d’experts ont contribué à la création du document (quoiqu’à des
degrés divers). Deux membres de l’équipe, MM. Bruce Bannerman et Denis Stuber, n’ont pas
ménagé leur peine pour rassembler les diverses contributions et en faire un excellent document,
très cohérent.
18.
L’équipe a établi que le profil de base OMM pour les métadonnées répondait aux
besoins des utilisateurs de données climatologiques du point de vue des possibilités de recherche
(ou des métadonnées du SIO). En effet, comme dans le catalogue d’une bibliothèque, ce profil
permet aux utilisateurs potentiels de retrouver des données et des produits climatologiques et d’y
accéder. Des progrès notables ont aussi été accomplis dans la définition des prescriptions
climatologiques des « stations » les plus connues ou des métadonnées du système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), qui décrivent la manière dont les
observations ont été effectuées, et des métadonnées dites de provenance, qui décrivent les
changements intervenus dans les méthodes d’observation. L’équipe s’est appuyée sur le
document OMM-N° 9, Volume A, « Stations d’observation », et a examiné comment la méthode
décrite dans ce document pouvait être élargie pour prendre en compte des informations
supplémentaires présentant un intérêt du point de vue climatologique, comme par exemple le
mouvement des stations. Elle a travaillé en collaboration avec l’Équipe spéciale sur les
métadonnées du WIGOS.
19.
L’équipe s’est penchée sur les questions d’interopérabilité des données lorsque des
normes spatiales ouvertes sont appliquées. L’un de ses membres, M. Bruce Bannerman, a été
détaché auprès de l’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données et des
métadonnées (qui remplace l’Équipe d’experts interprogrammes pour les métadonnées et la
compatibilité des données). Cette équipe est convenue d’adopter, pour sa première tâche, le
modèle logique de données et le schéma d’application établis par la CCI. L’application de ceux-ci
permet à des SMHN et à d’autres entités d’échanger directement des données et des produits,
quelle que soit l’architecture du système produisant l’information.
20.
Plusieurs membres de l’Équipe d’experts ont pris part à des ateliers sur le
développement des capacités consacrés à la gestion des données.

CCl-16/Doc. 4, VERSION 1, p. 8

Équipe spéciale sur le sauvetage des données
21.
Le sauvetage de données a pour objectif principal d’éviter que les enregistrements et
les données historiques ne soient perdus ou endommagés, et de les numériser pour que les
SMHN puissent facilement s’en servir pour fournir des services climatologiques et les exploiter
dans le cadre de programmes internationaux de surveillance, d’analyse et de recherche
climatologiques. La demande de publication de séries de données déjà numérisées et de
politiques plus ouvertes dans le domaine des données ne cesse de croître. L’Équipe spéciale a
entrepris de mener un certain nombre de tâches prédéfinies, et dans la plupart des cas les a
achevées ou a bien progressé. Elle a aussi entrepris de s’engager davantage dans des activités
de sauvetage de données dans différentes régions et de lier directement ses activités avec celles
de l’Équipe d’experts de l’OPACE-2 pour la détection des changements climatiques et les indices
de changements climatiques. La plupart des membres de l’équipe ont participé aux travaux d’une
manière ou d’une autre, bien que la composition de l’équipe ait connu quelques changements
pendant l’intersession.
22.
L’Équipe spéciale sur le sauvetage des données, en collaboration avec l’Équipe
d’experts de l’OPACE-2 pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques, a progressé dans la mise en place de cadres destinés au sauvetage
des données dans diverses régions, notamment dans les Conseils régionaux I, II, IV, V et VI. À la
suite d’une réunion tenue au Ghana en novembre 2012, une initiative sur l'évaluation du climat et
le sauvetage des données en Afrique de l'Ouest (WACA-DARE) a été lancée et une feuille de
route a été établie pour sa mise en œuvre. Cette initiative s’appuie sur le Centre africain pour les
applications de la météorologie au développement (ACMAD), qui est déjà chargé de répondre à un
besoin urgent d’accélérer le sauvetage et la numérisation des enregistrements sur microfiches en
Afrique, car ces derniers risquaient d’être perdus. Plus récemment, l’OMM a organisé, en
collaboration avec le projet international de reconstitution de jeux de données sur la circulation
atmosphérique (ACRE), l’International Environmental Data Rescue Organization (IEDRO) et
l’OPACE-2, un atelier international sur la sauvegarde des données climatologiques anciennes des
pays riverains et des îles de l’océan Indien. Cet atelier a eu lieu du 21 au 24 avril 2014 à Maputo,
au Mozambique. Ses participants, qui comptaient des experts internationaux en matière de
données, plusieurs directeurs de SMHN et des experts de la région concernée, sont convenus de
s’inspirer de l’Initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de la Méditerranée
(MEDARE) et ont décidé de lancer une Initiative de sauvetage des données des pays de l’océan
Indien (INDARE).
23.
Dans la région du Pacifique, des projets de numérisation ont été lancés dans
neuf pays grâce à un financement du gouvernement australien.
24.
Si les activités de sauvetage des données ont été mieux coordonnées au niveau
mondial pendant l’intersession, notamment avec d’autres groupes spécialisés dans ces questions
(tels que ACRE et IEDRO), chacun s’accorde à dire qu’il reste beaucoup à faire. Il est donc prévu
de mettre en place un portail international pour le sauvetage des données (I-DARE) afin que
l’OMM dispose d’un point d’entrée unique et officiel pour les activités menées dans ce domaine.
Ce portail permettra notamment d’accéder à une base de données numérisées ou à numériser et
à des conseils en matière de meilleures pratiques et d’outils pour le sauvetage des données. Il
offrira aussi une plateforme mondiale de communication et proposera des liens vers des sites de
sauvetage de données. Un livre blanc sur le projet I-DARE a été rédigé par un expert néerlandais
sous la supervision de l’Équipe spéciale. Ce projet constituera l’une des activités majeures au
cours de la prochaine intersession, mais il est évident qu’un certain investissement serait
nécessaire pour mettre en place, alimenter et tenir à jour le portail. Une équipe d’experts serait
plus adaptée qu’une équipe spéciale pour effectuer cette tâche, compte tenu de la quantité
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d’activités à mener dans le domaine du sauvetage de données. Les changements qu’il convient
d’apporter à la structure de l’OPACE-1 ont été proposés en vue de la seizième session de la CCI.
Atelier international sur les besoins en matière de données climatologiques et leurs applications
25.
L'Administration météorologique chinoise, en collaboration avec la CCI, a accueilli un
atelier (4-8 mars 2013) à Nanjing sur les besoins en matière de données climatologiques. Cet
atelier devait permettre de progresser dans les domaines des outils de gestion des données, du
sauvetage des données à l’appui de l’évaluation du changement climatique et du CMSC.
Quelque 80 personnes venues de 28 pays différents y ont participé. L’atelier a mis en évidence le
lien rapprochant l’Équipe spéciale pour le sauvetage de données et l’Équipe d’experts pour la
détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques. Il comportait
deux parties: 1) une série de conférences et un exposé sur des sujets touchant à la gestion des
données climatologiques; et 2) un stage pratique destiné aux pays membres du Conseil régional II
qui gèrent les données de leur pays au moyen du logiciel RClimdex. D’autres réunions ont aussi
été organisées en marge de cet événement. Parmi les résultats les plus remarquables de celui-ci,
une initiative a été lancée pour mettre en place un cadre mondial de gestion des données
climatologiques de qualité. Elle a pour but d’instaurer l’infrastructure mondiale nécessaire pour
faire en sorte que des données utiles au monde de la climatologie soient gérées de façon
cohérente. À cette fin, il convient d’établir un minimum de procédures et de règles acceptées par
tous et correctement définies, ainsi qu’un système spécial. Cette proposition d’initiative a été
présentée à la deuxième session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS.
Pour la promouvoir, celui-ci a approuvé un plan visant à établir une équipe d’experts
interprogrammes pour le cadre de gestion des données climatologiques, qui fonctionnera sous les
auspices de la CCI et associera à cette dernière la Commission des systèmes de base, le
Programme mondial de recherche sur le climat et d’autres organes éventuellement pertinents. Le
Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session, a ensuite chargé la CCI de travailler en étroite
collaboration avec d’autres commissions et programmes pour passer de la théorie à la définition
d’un cadre. Cette tâche représentera une activité centrale au cours de la prochaine intersession.
Représenter la CCI auprès d’autres organes pertinents
26.
Les membres de l’OPACE-1 ont participé à plusieurs autres activités au cours des
quatre dernières années. Ils ont présenté des contributions au WIGOS, au SMOC et au CMSC,
notamment à propos des plans de mise en œuvre de ce dernier, et ils ont mis à jour certaines
parties du Guide des pratiques climatologiques. Pour s’assurer que les besoins en matière de
climatologie soient pris en compte dans la planification des systèmes d’observation, le viceprésident, M. William Wright, a représenté la CCI auprès de l’ex-Équipe d’experts pour l’évolution
du SMO (désormais appelée Équipe d'experts interprogrammes sur la conception et l'évolution de
systèmes d’observation) et auprès des deuxième et troisième sessions du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS. M. Wright et Mme Manola Brunet-India se sont relayés pour
représenter la CCI aux réunions annuelles du Groupe d’experts des observations atmosphériques
pour l’étude du climat relevant du SMOC. M. Wright a aussi travaillé avec l’OPACE-4 pour mettre à
jour la déclaration d’orientation sur les prescriptions en matière d’observation, qui concerne la CCI.
Cette tâche, qui avait été entreprise par l’ancien président du Groupe d’action sectoriel ouvert
(GASO-1), M. Raino Heino, avait été lancée à la réunion de 2011 de l’Équipe d’experts pour
l’évolution du SMO. Elle peut être considérée comme une contribution technique de la CCI à la
conception et à l’évolution du WIGOS. Au cours de la prochaine intersession, il conviendra de
déterminer si et comment des prescriptions quantitatives doivent être établies, comme l’ont fait
d’autres commissions techniques.
27.
Une petite équipe spéciale dirigée par M. Wright a été mise en place pour apporter des
changements indispensables au modèle de calcul des normales climatiques régies par des
normes. Ce projet doit permettre de prendre en compte le fait que dans un contexte de
changement climatique, une normale de 30 ans telle qu’elle était calculée auparavant peut être
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obsolète depuis 29 ans, et fournit donc des indications inadéquates pour la plupart des fonctions
climatologiques. La proposition de norme, qui a été approuvée par le Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session et doit être présentée au Dix-septième Congrès en 2015, prévoit une
mise à jour de la normale de 30 ans sur une fenêtre mobile de dix ans, mais avec une période de
référence fixe (1961-1990).
28.
Pour aider les Membres à continuer de mener des programmes d’observation
pertinents, qui constituent un patrimoine scientifique inestimable pour les générations à venir, une
proposition visant à reconnaître des stations climatiques centenaires a aussi été examinée. Les
travaux menés sur cette question lors de la deuxième session du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS et de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif ont
abouti à une recommandation chargeant la CCI de mener des discussions avec le SMOC et la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO) pour établir une procédure et
des critères pertinents de certification des sites. Les travaux menés à cet égard s’appuieront
notamment sur une réunion spécifique sur la mise en place éventuelle d'un mécanisme de l’OMM
permettant de recenser les stations d'observation centenaires, qui aura lieu du 11 au 13 juin 2014
à Genève, en Suisse (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/COS.php).
Rapport sur les activités de l’OPACE-2: Surveillance et analyse du climat –
Fatima Driouech et Manola Brunet, co-présidentes
29.
Entre 2010 et 2014, l’OPACE-2 s’est efforcé de définir des événements extrêmes et
des produits de surveillance nationale du climat. Quatre équipes ont accompli des progrès
notables: 1) l’Équipe d’experts pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques; 2) les corapporteurs sur les extrêmes météorologiques et climatiques
mondiaux; 3) l’Équipe spéciale pour les produits nationaux de la surveillance du climat; et
4) l’Équipe spéciale pour la définition des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes.
En outre les membres de l’OPACE ont participé à des programmes transsectoriels tels que le
CMSC.
Équipe d’experts conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection des changements climatiques et
les indices de changements climatiques (ETCCDI)
30.
À l’occasion de leur première réunion le 19 juillet 2010, les membres de l’ETCCDI se
sont présentés, ont examiné le mandat de l’équipe et ont élaboré leur plan de travail. Une réunion
ad hoc d’un sous-groupe de l’équipe a été organisée du 10 au 12 mars 2014 à Egmond aan zee,
aux Pays-Bas. Elle est convenue d’un nouveau mandat pour la prochaine intersession, compte
tenu des grands enjeux du Programme mondial de recherche sur le climat en matière de relevés
extrêmes et du soutien apporté par le CMSC, l’initiative internationale d'évaluation du climat et de
jeux de données (ICA&D) et les projets de développement des capacités menés dans les régions.
31.
Parmi les nombreux succès de l’ETCCDI, il convient de souligner la mise en place d’un
maillage mondial des indices de températures et des précipitations extrêmes, ainsi que l’analyse
dérivée des jeux de données correspondants. En collaboration avec le projet ClimDEX, l’Équipe
d’experts a établi plusieurs jeux de données concernant des indices (notamment le HadEX2). Ces
indices sont diffusés par le biais d’un site web hébergé par le Centre canadien de la modélisation
et de l'analyse climatique (http://www.cccma.ec.gc.ca/french/data/climdex/climdex.shtml). Il
convient aussi de mentionner les produits établis par l’ETCCDI sur la base de jeux de données
pour valider des modèles climatologiques, effectuer des travaux de détection et d’attribution et
calculer des indices à partir de simulations de modèles CMIP5. Plusieurs membres de l’ETCCDI
ont directement participé aux travaux visant à établir le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC.
La revue «Journal of Geophysics Research» a publié une analyse des données issues de ces
modèles. En outre, l’Union géophysique américaine a déclaré que ces travaux représentaient «un
intérêt central pour les recherches de l’UGA».
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32.
L’ETCCDI a apporté plusieurs contributions essentielles au cinquième Rapport
d’évaluation du GIEC en publiant les résultats et les analyses de leurs ateliers régionaux dans des
revues prestigieuses avalisées par des spécialistes. Cinq évaluations et analyses concernant
l’Amérique du Sud, la région arabe, le Pacifique occidental, les Caraïbes et le monde entier sont
déjà publiées. Quatre autres évaluation et analyses concernant d’autres régions sont en cours
d’élaboration ou d’examen.
33.
L’ETCCDI a organisé un programme à long terme de stages régionaux en matière de
développement des capacités: i) un stage régional de formation à l'analyse statistique des
extrêmes climatiques pour l'Amérique du Sud (Guayaquil, en Équateur, janvier 2011); ii) le stage
des Caraïbes (Mona, Jamaïque, mai 2012); iii) le stage des pays insulaires du Pacifique
(Nouvelle-Calédonie, mai 2012). Ce dernier a permis de rédiger deux articles (McGree S. et al,
2013, «An updated assessment of trends and variability in total and extreme rainfall in the Western
Pacific», International Journal of Climatology, publié en ligne le 27 novembre 2013,
doi 10.1002/joc.3874; et Whan W. et al, 2013, «Trends and variability of temperature extremes in
the tropical Western Pacific», International Journal of Climatology, publié en ligne le 22 novembre
2013, doi 10.1002/joc.3861); iv) le stage du Conseil régional II de l’OMM (Asie) (Nanjing, Chine,
mars 2013); v) le stage de Casablanca pour la région arabe (du 13 au 16 mars 2012); vi) les
stages de Banjul (Ghana, décembre 2012) et de Skopje (Ex-République yougoslave de
Macédoine, avril 2013).
34.
L’ETCCDI a établi des liens et une collaboration avec d’autres équipes d’experts de la
CCI, notamment l’Équipe spéciale pour les produits nationaux de la surveillance du climat, l’Équipe
spéciale sur la définition des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes et l'Équipe
d'experts pour les risques liés au climat et les indices climatiques sectoriels relevant de
l’OPACE-4. L’ETCCDI a aussi participé activement à l’organisation de l’École d’été du PMRC sur
les extrêmes climatiques. Toutefois, l’intégration de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) dans l’ETCCDI n’a fourni qu’une modeste
contribution aux travaux de celle-ci et n’a pas apporté à l’équipe les améliorations prévues.
Corapporteurs sur les extrêmes météorologiques et climatiques mondiaux
35.
Le président, M. Randall Cerveny (États-Unis), et le vice-président, M. José Luis Stella
(Argentine), ont déployé des efforts majeurs dans le domaine de la vérification des extrêmes
régionaux et mondiaux. Les rapporteurs ont créé des directives concernant la vérification et la
documentation d’événements extrêmes. Cette vérification s’appuie sur un Comité d’évaluation
composé d’experts du domaine renommés et d’un rapporteur principal, qui ne cessent de
rechercher activement de nouveaux relevés et de mener des évaluations. Les directives prévoient
notamment de vérifier la température la plus élevée, les plus gros grêlons, le niveau de la mer le
plus élevé et les niveaux de précipitations extrêmes. Après avoir publié ces conclusions, le Bulletin
of the American Meteorological Society a suscité un intérêt médiatique considérable dans le
monde entier. Un nouveau comité d’évaluation ad hoc a entrepris d’examiner de nouveaux
relevés. Le rapporteur principal conserve, améliore et met à jour activement l’archive mondiale des
relevés météorologiques et des extrêmes climatiques, et il est considéré comme une autorité
mondiale en la matière.
36.
Les rapporteurs ont alimenté une base de données des relevés extrêmes
(http://wmo.asu.edu/), qui est en cours d’intégration dans le SIO. Les extrêmes climatologiques
ayant fait l’objet d’une évaluation sont les suivants: i) la température la plus élevée du monde, qui
a été relevée à El Azizia, en Libye, le 13 septembre 1922, et sa publication dans le Bulletin of the
American Meteorological Society; ii) le plus gros grêlon de l’hémisphère occidental, vérifié et
accepté le 23 juillet 2010 à Vivian, dans le Dakota du Sud, qui pesait 0,879 kg; iii) la température
la plus élevée d’Asie, le 21 juin 1942 à Tirat Zevi, en Israël, qui était de 54°C; et iv) la pression au
niveau de la mer la plus élevée du monde, pour un niveau moyen de la mer supérieur à 750 m, le
19 décembre 2011 à Tosontengel, en Mongolie, qui était de 1084,8 hPa.
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37.
En outre, des comités d’évaluation ad hoc ont entrepris d’examiner un certain nombre
de nouveaux relevés. Parmi ceux-ci, citons notamment le «plus haut niveau de précipitations
annuel moyen» au monde, enregistré à Puerto Lopez, en Colombie; une moyenne sur 30 ans,
entre 1982 et 2011, du niveau de précipitations de 13 023,3 mm par an, et «les plus fortes
précipitations en 48 h» à Cherrapunji, en Inde, les 15 et 16 juin 1995, qui ont atteint 2 493 mm. La
plupart des activités prévues ont été brillamment menées. En résumé, la contribution du rapporteur
principal au cours de l’intersession a obtenu un plein succès; elle a eu une forte incidence
scientifique et sociétale et a disposé d’une visibilité internationale très importante. Le succès de
l’examen de ces nouveaux relevés est exclusivement dû au rôle prépondérant et exemplaire du
rapporteur principal. A sa troisième réunion en 2013, le Groupe de gestion a indiqué qu’il
n’envisagera de recruter un corapporteur ou un rapporteur associé que s’il est possible de trouver
des personnes aussi motivées.
Équipe spéciale pour les produits nationaux de la surveillance du climat
38.
Cette équipe spéciale a établi une liste de six produits nationaux de surveillance du
climat devant être fournis par les Membres. Elle a aussi défini un format normalisé et a entrepris
de rédiger des directives détaillées. Pour définir ces produits, l’équipe a échangé des informations
avec l’Équipe spéciale pour les produits nationaux de la surveillance du climat et l’Équipe spéciale
sur la définition des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Toutes ces équipes
ont recommandé que les produits nationaux emploient un logiciel agréé (RClimdex) pour effectuer
leurs calculs afin de garantir la cohérence des résultats. Le but ultime est d’évaluer la faisabilité
d’une intégration du logiciel RClimdex avec un logiciel de maillage pour obtenir une suite logicielle
unique à l’appui de ces produits nationaux. Cette question informatique a conduit l’Équipe spéciale
à établir une collaboration avec l’ETCCDI. En partenariat avec le SMOC et la CSB, et à la suite de
l’établissement du modèle de stage CLIMAT, l’Équipe spéciale pour les produits nationaux de la
surveillance du climat a élaboré une ébauche des stages de formation à ce logiciel. Elle a aussi
collaboré avec l’Équipe d’experts interprogrammes pour la maintenance et le contrôle de la
représentation des données pour établir des directives sur la manière de diffuser les produits
nationaux tous les mois. Elle a en outre conçu une affiche et rédigé une brochure qui ont été
distribuées au cours du Soixante et unième Congrès en 2011. Une brève enquête a été adressée
à tous les agents de liaison nationaux pour évaluer les capacités actuelles des pays en matière de
surveillance du climat.
Équipe spéciale sur la définition des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes
39.
Cette équipe spéciale a rédigé plusieurs rapports sur la définition commune
d’événements climatologiques extrêmes, et a notamment établi des directives sur les méthodes et
les normes à appliquer dans les différents cas. Elle a aussi fourni des conseils sur les outils
informatiques pertinents et les bases de données interfonctionnelles d’événements climatiques
extrêmes, en mettant l’accent sur les niveaux régional et national. L’équipe a progressé en
direction de définitions communes et univoques d’événements extrêmes, et vers un consensus sur
les outils permettant d’analyser ces événements. Des experts de l’équipe et des experts extérieurs
examinent le projet de rapport sur les travaux et les études actuels portant sur les événements
météorologiques et climatologiques extrêmes. Un projet de rapport sur les lacunes et les besoins
en matière de définition commune de ces événements fait aussi l’objet d’une analyse interne.
Deux articles sont actuellement examinés par des spécialistes pour la revue Journal of Applied
Meteorology and Climatology. Ils s’intitulent respectivement «A guidance on methodologies and
standards for defining regional extreme weather and climate events» (Orientations sur les
méthodes et les normes permettant de définir des événements météorologiques et climatiques
extrêmes) et «A research progress review of regional extreme events» (État d’avancement de la
recherche dans le domaine des événements extrêmes régionaux). L’Équipe spéciale a aussi
rédigé un article intitulé «Advice on developing an inter-operable database for regional extreme
weather and climate events» (Conseils pour établir une base de données interfonctionnelle
d’événements météorologiques et climatiques régionaux extrêmes), qui est en cours d’examen par
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des spécialistes extérieurs. Enfin, elle a établi un document de fond sur un portail de l’OMM
permettant d’établir des liens entre des produits nationaux et des rapports sur ce type
d’événements.
40.
L’équipe a concentré ses efforts sur l’établissement de définitions communes dans le
domaine des extrêmes climatiques, notamment en rédigeant des directives sur les différentes
méthodes et normes en la matière. Elle a aussi fourni des conseils sur les outils informatiques
pertinents et sur une base de données interfonctionnelle d’événements climatiques extrêmes, en
mettant l’accent sur les niveaux régional et national. Ses membres se sont rencontrés à Tortosa,
en Espagne, en novembre 2011, puis à Marrakech, au Maroc, en février 2014. Ils ont rédigé des
rapports approfondissant les travaux et les études actuels sur les événements météorologiques et
climatologiques extrêmes et sur les lacunes et les besoins en matière de définition commune de
ces événements. L’équipe a également rédigé un projet de rapport intitulé «Advice on developing
an inter-operable database for regional extreme weather and climate events» (Conseils pour
établir une base de données interfonctionnelle d’événements météorologiques et climatiques
régionaux extrêmes) et un document de fond sur un portail de l’OMM permettant d’établir des liens
entre des produits nationaux et des rapports sur ce type d’événements.
41.
L’Équipe spéciale sur la définition des phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes s’est acquittée de son mandat et a établi des liens avec d’autres équipes de la CCI
(notamment l’Équipe d’experts pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques et l'Équipe d'experts pour les risques liés au climat et les indices
climatiques sectoriels). Toutefois, les travaux menés par cette équipe sont plutôt de nature
exploratoire et ne sont pas probants. Bien qu’elle ait examiné et évalué la plupart des travaux et
études précédents et qu’elle ait examiné la plupart des méthodes et des normes employées pour
analyser les extrêmes climatiques, l’Équipe n’est pas encore parvenue à un consensus sur des
définitions communes et univoques des événements extrêmes. Elle devrait s’entendre à l’avenir
sur les outils à employer pour effectuer ses analyses et s’engager à adapter certains indices. Les
travaux sur les régions à moussons menés dans le cadre de la surveillance des longues périodes
sèches pour établir des indices de sécheresse, ou encore les travaux sur les indices et la mesure
d’autres événements extrêmes (comme l’indice des incendies de forêts, les niveaux de crues et de
basses eaux des cours d’eau, la profondeur de la fonte saisonnière des sols dans les régions de
permafrost, ou encore la profondeur du gel saisonnier des sols) seront reportés à la prochaine
intersession.
Rapport sur les activités de l’OPACE-3: Produits et services climatologiques et modes de
fourniture – Kiyoharu Takano et Jean-Pierre Céron, co-présidents
42.
Au cours de la quinzième intersession, de 2010 à 2014, l’OPACE-3 a travaillé sur des
produits et des services climatologiques et sur leurs modes de fourniture en s’appuyant sur deux
équipes spéciales, trois équipes d’experts et un conseiller en communication. Les équipes
spéciales de l’OPACE-3 étaient chargées de l'évolution des services d'information et de prévision
climatologiques (CLIPS) et du Bulletin mondial sur les conditions climatiques saisonnières
(GSCU). Les équipes d’experts comprenaient l’Équipe d’experts du Système d’information sur les
services climatologiques (SISC) et deux équipes communes avec la CSB, l’une étant chargée des
centres climatologiques régionaux (CCR) et l’autre des prévisions opérationnelles à échéance
infrasaisonnière et à plus longue échéance.
43.
L’OPACE-3 a notamment réussi à progresser sur le plan de mise en œuvre du CMSC
et sur la rédaction des documents d’orientation connexes, en particulier ceux qui concernent le
Système d’information sur les services climatologiques. Il a aussi renforcé les liens et la
coordination entre la CCI et la CSB, assuré la promotion dans de nouvelles régions des forums
régionaux sur l'évolution probable du climat, établi des documents d’orientation sur la mise en
place et l’exploitation de centres climatologiques régionaux, et assuré la transition entre les
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services d'information et de prévision climatologiques et le Cadre mondial pour les services
climatologiques.
Équipe spéciale sur l'évolution du CLIPS (TT-CLIPS)
44.
L’Équipe spéciale sur l'évolution du CLIPS a achevé ses travaux en 2012 et a donc été
dissoute à la fin de cette année. Elle a établi 13 recommandations sur l’évolution du CLIPS et a
défini une gamme de produits que le Système d’information sur les services climatologiques
(SISC) doit offrir au minimum. Elle s’est efforcée de définir et de mettre à disposition un ensemble
d’outils destinés aux services climatologiques et d’élaborer la notion de cadre national pour les
services climatologiques. Une nouvelle équipe d’experts chargée du SISC assurera la mise en
œuvre et le suivi des recommandations de l’équipe spéciale. Ces travaux se poursuivront au cours
de la prochaine intersession.
Équipe spéciale du Bulletin mondial sur les conditions climatiques saisonnières (GSCU)
45.
L’Équipe spéciale du Bulletin mondial sur les conditions climatiques saisonnières a
élaboré, puis amélioré les premières versions de ce bulletin. Elle a établi un document
d’orientation sur l’utilisation du Bulletin et a préparé ce produit en vue d’effectuer des essais. Elle
poursuivra ses travaux au cours de la prochaine intersession jusqu’à ce que le Bulletin soit
opérationnel.
Équipe d'experts pour le Système d'information sur les services climatologiques
46.
L’Équipe d'experts pour le Système d'information sur les services climatologiques a
défini les fonctions essentielles ou obligatoires du SISC, ainsi que ses projets prioritaires et les
outils qui pourraient être employés. Elle a mis au point une méthode structurelle et élaboré des
recommandations fondamentales pour aider les SMHN à fournir des services climatologiques. Les
travaux de cette équipe devraient représenter une contribution notable au CMSC pendant la
prochaine intersession. L’Équipe devrait poursuivre ses activités au cours de cette période, mais
sous une forme différente (par exemple dans le cadre d’une Équipe de coordination de la mise en
œuvre) pour pouvoir prendre en compte les questions transsectorielles liées au SISC.
Équipe d'experts commune CCl-CSB pour les centres climatologiques régionaux
47.
L’Équipe d'experts pour les centres climatologiques régionaux a effectué pendant
l’intersession une transition vers une équipe commune CCl-CSB. Elle a apporté son appui au
président de la CCI pour concevoir les centres climatologiques régionaux en rédigeant un projet de
document d’orientation pour la mise en place et l’exploitation de ces centres, qui entrent à présent
dans leur phase de mise en œuvre dans tous les Conseils régionaux. L’Équipe d'experts devrait
poursuivre ses travaux au cours de la prochaine intersession.
Équipe d’experts commune CCl-CSB pour les prévisions opérationnelles à échéance
infrasaisonnière et à plus longue échéance
48.
L’Équipe d’experts pour les prévisions opérationnelles à échéance infrasaisonnière et
à plus longue échéance a effectué pendant l’intersession une transition vers une équipe commune
CCl-CSB. Elle a proposé un certain nombre de révisions du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision et en a examiné les conséquences pour le SISC. Elle a
aussi étudié les interactions au sein du SISC (centres mondiaux de production, centres
climatologiques régionaux et SMHN) dans le cadre d’un atelier spécialisé, et elle a réexaminé le
système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance; cette dernière tâche est
toujours en cours. L’Équipe d’experts a apporté son appui au Bulletin mondial sur les conditions
climatiques saisonnières et s’est efforcée de développer la gamme de produits pour couvrir des
échelles de temps aussi bien infrasaisonnières que décadaires.
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Conseiller en communication
49.
Le conseiller en communication de l’OPACE-3 a apporté un appui au Bulletin mondial
sur les conditions climatiques saisonnières. Il a aussi mené des travaux préliminaires sur la
manière de communiquer sur l’incertitude en matière de prévisions à échéance courte, moyenne
et saisonnière, et à l’égard de certaines questions de vocabulaire. Ces travaux doivent se
poursuivre de manière collaborative au cours de la prochaine intersession. Le conseiller en
communication a également assuré la promotion de nouveaux forums régionaux sur l’évolution
probable du climat, et en particulier d’un forum transrégional pour la région de la Méditerranée. Par
ailleurs, il a réexaminé le document de la CCI sur la vérification et a participé à l’élaboration et à
l’analyse du Plan de mise en œuvre du CMSC.
Rapport sur les activités de l’OPACE-4: Information climatologique au service de
l'adaptation et de la gestion des risques – Rodney Martinez et Albert Martis, co-présidents
50.
Entre 2010 et 2014, l’OPACE-4 a travaillé sur des questions liées au climat et à la
communauté des utilisateurs, notamment dans certains secteurs (comme l’agriculture, l’eau, la
santé et la réduction des risques de catastrophes), les risques climatiques et diverses questions
relatives à la plateforme du CMSC pour les relations avec les utilisateurs.
Équipe d'experts pour les risques liés au climat et les indices climatiques sectoriels
51.
L’Équipe spéciale a recueilli et analysé des indices climatiques existants dans certains
secteurs particuliers (agriculture, eau, santé, réduction des risques de catastrophes) et a continué
de publier des articles techniques sur ce sujet. Elle a analysé un logiciel agréé (ClimPACT) et les
documents de formation qui lui sont associés. Ces outils permettent d’effectuer des évaluations
systématiques d’indices climatiques sectoriels. L’Équipe spéciale prévoyait d’organiser un atelier
par région pour élaborer et appliquer les indices climatiques pertinents afin de valider le principe.
Elle a effectué un atelier pilote à Guayaquil, en Équateur, en juin 2013 et elle a publié ses résultats
dans un rapport d’atelier. Elle a entrepris de rédiger plusieurs articles scientifiques dont certains
portent sur des exemples concrets de risques liés au climat et d’indices climatiques sectoriels
provenant de différentes régions, tandis que d’autres concernent la variabilité de la sécheresse
dans la partie occidentale de l’Amérique du Sud ou encore l’intégration de ces risques dans le
Plan de mise en œuvre du CMSC.
Équipe spéciale pour la participation des utilisateurs aux forums sur l'évolution probable du climat
52.
L’Équipe spéciale a rédigé des documents destinés à orienter, promouvoir et accroître
la participation des utilisateurs aux forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC) et
aux interactions intervenant au-delà de ces forums. Elle a examiné les forums des utilisateurs qui
sont déjà établis et sont actifs (comme le forum sur le paludisme et le forum sur l’hydrologie) pour
proposer des méthodes de gestion de forums sur l’évolution probable du climat aux organismes
qui s’occupent des ressources en eau, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Elle a aussi
entrepris d’établir des modèles de forums sur l’évolution probable de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire et de la santé. L’équipe a rédigé un document d’orientation à l’intention des FREPC
pour aider ceux-ci à informer plus efficacement les utilisateurs de l’évolution possible du climat, et
notamment de certains aspects liés à l’incertitude. Elle a également établi des contacts avec un
expert du système d'alerte précoce en cas de famine (FEWSNET) pour examiner des questions
liées à la sécurité alimentaire et à l’agriculture.
Équipe spéciale pour les relations avec les utilisateurs
53.
L’Équipe spéciale s’est efforcée de recueillir et d’évaluer des études de cas permettant
de quantifier les avantages sociaux et économiques découlant de l’emploi d’informations, de
produits et de services climatologiques. Elle a entrepris d’élaborer à l’intention des utilisateurs une
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directive sur l’intégration de prévisions et d’informations climatologiques dans la gestion du risque
climatique, les stratégies d’adaptation et la planification. Cette directive emploie une terminologie
facile à comprendre. Dans le cadre d’une collaboration avec des équipes d’experts de la CSB, de
la CCI et de la Commission d'hydrologie sur les services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques nécessaires à une meilleure planification des interventions humanitaires, l’Équipe
spéciale a tenté de faciliter la prestation de services par les Membres aux organisations
internationales à but humanitaire. Elle a défini une liste de notions et de résultats escomptés dans
le but général de faire en sorte que les utilisateurs bénéficient plus directement des progrès
accomplis dans les domaines de la science et de la recherche climatologiques.
Équipe spéciale pour la gestion des risques climatiques
54.
L’Équipe spéciale a coordonné l’élaboration et la parution, en septembre 2012, d’une
publication intitulée «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)
(http://www.intechopen.com/books/risk-management-current-issues-and-challenges/improvingclimate-risk-management-at-local-level-techniques-case-studies-good-practices-and-guidelin). Ces
directives traitent de différents secteurs d’activité et médias dans des forums présentiels ou en
ligne. L’Équipe spéciale s’efforce de promouvoir des produits climatologiques personnalisés dans
le domaine de la gestion des risques en associant les services chargés de la planification, les
pouvoirs publics locaux et les organismes publics spécialisés dans les questions d’environnement
et la gestion des risques. Elle a organisé un atelier commun OMM-ACRE (reconstitution de jeux de
données sur la circulation atmosphérique) consacré aux risques dans le domaine de l’agriculture
et des ressources en eau en février 2014, au Centre agronomique tropical de recherche et
d’enseignement (CATIE) du Costa Rica.
Rapport sur les activités d’autres groupes de concertation extérieurs aux OPACE
Équipe spéciale pour les normales climatologiques
55.
Cette Équipe spéciale était dirigée par le co-président de l’OPACE-1. Ses travaux sont
donc mentionnés dans la partie consacrée à l’OPACE-1 (paragraphe 27 ci-dessus).
Équipe d’experts pour la stratégie de renforcement des capacités en matière de services
climatologiques
56.
La première réunion de l’Équipe d’experts de la CCI pour la stratégie de renforcement
des capacités en matière de services climatologiques s’est tenue à Genève du 5 au 7 août 2013.
L’équipe a examiné des questions de fond touchant au renforcement des capacités dans les
services climatologiques, allant de l’observation du climat et de la gestion de données jusqu’aux
prévisions climatologiques et à la conception de produits climatologiques pour différents groupes
d’utilisateurs. Toutefois, son succès le plus notable tient au fait que l’Équipe d’experts a acquis des
compétences de haut niveau en matière de services climatologiques. Le rapport de cette réunion
est disponible à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/meetings/scbcs/ET-SCBCS-I.php.
57.
L’Équipe d’experts a notamment mené les activités suivantes: i) participation à l’Atelier
sur le développement des capacités pour les besoins du CMSC (Genève, 10-12 octobre 2011);
ii) contribution à la classification en cinq niveaux des services climatologiques de haut niveau;
iii) examen de l’annexe à la résolution 7 (quinzième session de la CCI) sur la stratégie de
renforcement des capacités en matière de services climatologiques; et iv) interactions avec le
Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l’OMM sur la question de
l’aménagement des programmes de formation dans le domaine des services climatologiques.
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Corapporteurs sur le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100)
58.
La Commission a désigné deux corapporteurs qui ont réexaminé l’édition actuelle du
Guide et ont présenté une liste consolidée des mises à jour nécessaires. L’étape suivante, qui n’a
pas été lancée avant le début de 2014, consiste pour les corapporteurs à mener des consultations
avec les co-présidents de l’OPACE afin de choisir des auteurs susceptibles de proposer des textes
pour les chapitres, les parties et les références ayant besoin d’être révisés. Étant donné que la
méthode actuelle n’a pas permis de réexaminer attentivement ni de modifier une seule partie du
Guide pendant toute l’intersession, le Groupe de gestion a estimé que pour tenir ce Guide à jour, il
serait nécessaire de recruter par le biais de l’OPACE un certain nombre d’examinateurs pour
appuyer le travail des rapporteurs. Néanmoins, un progrès notable a été accompli au cours de
cette dernière intersession car l’édition actuelle du Guide a été traduite dans toutes les langues de
l’ONU. Les versions espagnole, arabe et chinoise sont déjà publiées sur le web, et les versions
russe et française le seront au second semestre de 2014.
Groupe d'experts sur la gestion de la qualité en climatologie
59.
Ce Groupe d’experts a créé un site web consacré à la gestion de la qualité et propose
de se fonder sur un certain nombre de documents de référence et de pratiques de la CCI pour
élaborer de nouvelles normes techniques communes à l’ISO et à l’OMM.
Corapporteurs pour les réseaux d’observateurs bénévoles
60.
Dans le cadre d’une initiative prise par le président pour faire face au besoin croissant
de développer les réseaux de pluviomètres au niveau national, et pour proposer aux Membres un
moyen économique de recueillir les données dont ils ont besoin, deux rapporteurs des réseaux
d’observateurs bénévoles ont été nommés. Leur mandat prévoit notamment de fournir un appui
aux Membres de l’OMM en matière de constitution et de mise en place de réseaux d’observateurs
bénévoles, d’évaluer l’utilité potentielle d’un document d’orientation de l’OMM sur ce type de
réseaux, et le cas échéant d’organiser la rédaction d’un tel document. Les collaborateurs du
service agrométéorologique du SMHN français ont décidé d’établir un certain nombre de normes
visant les pluviomètres employés par les bénévoles pour effectuer leurs observations.
Initiative internationale concernant les températures de surface
61.
À la quinzième session de la CCI, le Service météorologique du Royaume-Uni a
proposé d’engager une nouvelle action sur le plan international pour effectuer de nouvelles
analyses des données sur la température de l'air à la surface des terres. Ces jeux de données
sont essentiels pour vérifier la validité des modèles climatologiques servant à prévoir l’évolution du
climat. Pour continuer de développer les relevés de températures de surface, les OPACE ont
coordonné leurs activités avec l’Initiative internationale concernant les températures de surface.
Plusieurs succès ont été obtenus dans ce domaine, et en particulier:
a)

La création d’un jeu de données primaires issues de plus de 50 sources exclusives
réparties sur tous les continents, et dont la provenance et la version sont dans la
plupart des cas beaucoup mieux contrôlées. Plus de 200 000 relevés provenant de
stations susceptibles de fournir des données ont été recueillis, et d’autres sources sont
actuellement proposées;

b)

L’élaboration d’un algorithme permettant de fusionner les données mensuelles
provenant de sources primaires pour constituer une archive de moyennes mensuelles
des données de températures (moyenne, maximum et minimum) destinée à la
recherche. Ce jeu de données fusionnées provient de 31 999 stations exclusives, ce
qui représente une différence notable par rapport à la version 3 des données
mensuelles du Réseau mondial de données climatologiques anciennes de
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l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), qui ne
proviennent que de 7 280 stations;
c)

Des mesures visant à établir des critères mondiaux qui permettront d’établir plus
rigoureusement l’efficacité des algorithmes destinés à régler les problèmes
d’hétérogénéité des données brutes;

d)

L’achèvement d’un courrier du Secrétaire général daté d’octobre 2013, rédigé à la
demande du Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat
et adressé aux représentants permanents des pays Membres. Ce courrier informait les
Membres de la création de l’Initiative internationale concernant les températures de
surface et demandait leur aide, une coordination des travaux sur les jeux de données
et le partage des mesures parallèles;

e)

Des travaux préliminaires menés avec la «Citizen Science Alliance» (Alliance des
citoyens pour la science) pour déterminer si le recours à des scientifiques de cette
association peut constituer un moyen viable et économique de sauvegarder
d’anciennes données, en s’inspirant du modèle très réussi du projet mené avec le site
oldweather.org dans le domaine des données marines;

f)

Une importante campagne de sensibilisation des communautés des métrologues et
des statisticiens, fondée notamment sur des allocutions au Bureau international des
poids et mesures et sur une recherche de fonds réussie en faveur d’une manifestation
estivale organisée avec la communauté des statisticiens en juillet 2014 pour étudier
des techniques nouvelles et innovantes.

Messages CLIMAT
62.
La Commission participe, par le biais de son représentant auprès du Groupe d’experts
des observations atmosphériques pour l’étude du climat et d’autres experts, à une initiative
destinée à élargir le périmètre des messages CLIMAT afin que ceux-ci fournissent aussi des
données journalières. Lors d’une réunion du SMOC, il a été proposé que le message comporte les
données journalières Tmax, Tmin et Precip pour tous les jours du mois. Cette initiative doit
permettre de répondre à une demande croissante d’indices et d’extrêmes climatiques qui n’est pas
satisfaite par les données CLIMAT mensuelles. Tous les détails ne sont pas encore établis et des
discussions sont en cours pour définir plus précisément la proposition. Parmi les activités
récemment menées à cet égard, une communication a été établie avec l’Équipe d’experts
interprogrammes pour la maintenance et le contrôle de la représentation des données afin
d’élaborer et de tester un nouveau modèle de codage BUFR. La CCI pourrait examiner ce projet
au cours de la prochaine intersession.
___________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
DÉCISIONS DU CONGRÈS ET DU CONSEIL EXÉCUTIF QUI CONCERNENT
LE PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL ET LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

Références:
1.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial (2011),
OMM-No 1077:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/french/pdf/1077_fr.pdf
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Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-deuxième session du Conseil exécutif
(2010), OMM-No 1059:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_co
uncil_reports/french/pdf/1059_fr.pdf

3.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-troisième session du Conseil exécutif
(2011), OMM-No 1078:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_co
uncil_reports/french/pdf/1078_fr.pdf

4.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
(2012), OMM-No 1092:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_co
uncil_reports/french/pdf/1092_fr.pdf

5.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(2013), OMM-No 1118:
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Seizième Congrès météorologique mondial (Cg-XVI, 2011)
1.
La section ci-après renferme une brève description des résolutions intéressant le
Programme climatologique mondial (PCM) et la Commission de climatologie (CCl) adoptées par le
Seizième Congrès météorologique mondial (Cg-XVI):
a)

Résolution 16 (Cg-XVI) - Besoins en matière de données climatologiques
Par cette résolution, le Congrès a prié la Commission de climatologie, la Commission
des systèmes de base et la Commission des instruments et des méthodes
d’observation, en collaboration avec d’autres commissions techniques et d’autres
programmes, comme il convient, de faciliter la réalisation d’une analyse des points
forts, des points faibles et des possibilités associés aux données climatologiques, afin
d’effectuer une évaluation actualisée des lacunes et déficiences existantes et de
proposer des solutions pour améliorer la disponibilité et l’échange des données
climatologiques. Il a par ailleurs prié instamment les Membres et les conseils régionaux
d’intensifier leurs efforts sur le plan de la fourniture et de la diffusion des messages
CLIMAT et de la communication des données nécessaires pour la compilation des
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World Weather Records qui devraient se transformer en un système de mises à jour
annuelles grâce aux progrès de la technologie et à l’utilisation de systèmes modernes
de gestion des données climatologiques.
b)

Résolution 17 (Cg-XVI) - Mise en œuvre du Système d’information sur les services
climatologiques
Le Seizième Congrès a établi le Système d’information sur les services climatologiques
(SISC), avec des entités mondiales, régionales et nationales chargées de fournir des
informations sur le climat, y compris des données et des produits de surveillance et de
prévision au titre du CMSC. Il a par ailleurs approuvé la proposition formulée par la
Commission de climatologie à sa quinzième session visant à incorporer dans le CMSC
les activités du projet CLIPS et de mettre fin à ce projet au plus tard en 2015, et le fait
que la mise en œuvre du SISC devrait être supervisée par la Commission de
climatologie. Le Seizième Congrès a aussi exhorté tous les Membres, conseils
régionaux et commissions techniques concernées à appuyer la mise en œuvre du
SISC en hébergeant et exploitant des centres d’excellence pour la fourniture
d’informations climatologiques; en soutenant les activités d’enseignement et de
formation nécessaires; en recrutant des climatologues hautement qualifiés et en
sachant les retenir; et en se donnant les moyens d’élaborer des produits et prévisions
climatologiques de qualité et en en faisant profiter les autres.

c)

Résolution 18 (Cg-XVI) - Programme climatologique mondial (PCM)
Le Seizième Congrès a décidé de reconstituer le Programme climatologique mondial
(PCM) de manière à satisfaire les objectifs stratégiques de l’Organisation. Il a en outre
décidé de clore officiellement le Programme mondial d’évaluation des incidences du
climat et de formulation de stratégies de parade (PMICSP) relevant du Programme
climatologique mondial et de recommander au PNUE que les activités pertinentes du
PMICSP soient intégrées dans son nouveau Programme de recherche sur les
incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces
changements (PROVIA). Il a également décidé de faire en sorte que le Programme
climatologique mondial tienne une place prépondérante dans la mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques, et prié la Commission de
climatologie, le Comité scientifique mixte pour le PMRC et le Comité directeur du
SMOC de collaborer étroitement entre eux afin d’assurer la mise en œuvre efficace du
Programme climatologique mondial.

d)

Résolution 19 (Cg-XVI) - Mise en place d’une architecture spatiale pour la surveillance
du climat
Le Seizième Congrès a décidé qu’il convient de mettre en place une architecture, afin
d’assurer un cadre pour la surveillance suivie et coordonnée du climat de la Terre
depuis l’espace. Il a décidé en outre que la mise en place de cette architecture, en tant
qu’importante composante du WIGOS, devrait constituer l’une des grandes initiatives
du Programme spatial de l’OMM et se faire avec l’appui des commissions techniques
concernées et en coordination avec les exploitants de satellites, le Comité sur les
satellites d’observation de la Terre, le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques, le Système mondial d’observation du climat, le Groupe sur
l’observation de la Terre et le Programme mondial de recherche sur le climat.

e)

Résolution 38 (Cg-XVI) - Élaboration du plan stratégique pour la période 2016-2019
Par cette résolution, le Congrès a invité les conseils régionaux et les commissions
techniques à s’associer concrètement au processus de planification du Plan
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stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019 et d’envisager des liens plus étroits et
une plus grande complémentarité dans le cadre de ce processus, s’agissant
notamment de fournir des orientations visant à harmoniser les plans opérationnels des
commissions techniques et des conseils régionaux dans le contexte général du
processus de planification stratégique de l’OMM. Il a aussi invité les commissions
techniques à élaborer leurs propres plans opérationnels à l’appui de la mise en œuvre
du prochain Plan stratégique de l’OMM; et à contribuer à 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.
f)

Résolution 43 (Cg-XVI) - Attributions des commissions techniques
Au titre de cette résolution, le Seizième Congrès s’est penché sur les modifications
proposées aux attributions, telles que recommandées par la Commission de
climatologie à sa quinzième session, et les a adoptées sans autres changements.

g)

Résolution 49 (Cg-XVI) - Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités
Le Seizième Congrès a considéré que le développement des capacités était une
activité intersectorielle et a adopté la Stratégie de l’OMM pour le développement des
capacités, y compris ses «éléments», afin de faire connaître les définitions et les
processus associés à tous les niveaux de l’Organisation (conseils régionaux,
commissions techniques, programmes) pour assurer une collaboration coordonnée,
avec une plus grande participation des centres régionaux de formation professionnelle
aux efforts de renforcement des capacités dans les domaines relatifs au temps, au
climat et à l’eau et une collaboration entre la Commission de climatologie, la
Commission d’hydrologie, la Commission de météorologie aéronautique, la
Commission des systèmes de base, la Commission de météorologie agricole, les
programmes coparrainés par l’OMM et des partenaires externes à titre de contribution
à la Stratégie.

Conseil exécutif
2.
La section ci-après renferme une brève description 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 qui concernent les activités
de la CCl:
a)

Résolution 7 (EC-LXII) - Rapport de la quinzième session de la Commission de
climatologie et nouveau mandat de la Commission
Le Conseil exécutif a pris note du rapport de la quinzième session de la CCl, y compris
ses résolutions, et a soumis à l’approbation du Seizième Congrès le nouveau mandat
de la Commission.

b)

Résolution 10 (EC-LXII) - Troisième édition du Guide des pratiques climatologiques
(OMM-No 100) et amendements au Règlement technique (OMM-No 49), Volumes I, II
et III
Le Conseil exécutif a entériné l’approbation, par la Commission, de la troisième édition
du Guide des pratiques climatologiques, et approuvé les amendements proposés par
la Commission de climatologie à sa quatorzième session aux Volumes I, II et III du
Règlement technique.
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c)

Résolution 1 (EC-LXIII) - Établissement d’une Équipe spéciale du Conseil exécutif
chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques
Le Conseil exécutif à sa soixante-troisième session a invité les présidents des
commissions techniques, ainsi que les organes coparrainés par l’OMM, tels que le
Programme mondial de recherche sur le climat et le Système mondial d’observation du
climat, à consulter de manière générale les Membres, les organismes du système des
Nations Unies, les organisations internationales et régionales, les organisations
gouvernementales et non gouvernementales, et d’autres parties prenantes, en vue de
recenser les projets hautement prioritaires destinés à contribuer à la mise en œuvre du
Cadre mondial au cours des dix prochaines années.

d)

Résolution 2 (EC-LXIII) - Coordination des activités relatives au climat
Le Conseil exécutif à sa soixante-troisième session a décidé de reconduire son Groupe
de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à
l’environnement, et que celui-ci sera composé de membres du Conseil exécutif et de
membres de droit provenant des commissions techniques (notamment la Commission
de météorologie agricole, la Commission de climatologie, la Commission des sciences
de l’atmosphère, la Commission des systèmes de base, la Commission d’hydrologie et
la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime), du Comité scientifique mixte pour le PMRC et du Comité directeur du
SMOC, et que d’autres organismes ou programmes des Nations Unies pourraient être
invités par les coprésidents à y être représentés, si nécessaire.

e)

Résolution 3 (EC-LXIII) - Création d’un Groupe d’experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le
climat, l’alimentation et l’eau
Le Groupe a été chargé de coordonner les activités communes de la Commission de
climatologie, de la Commission de météorologie agricole et de la Commission
d’hydrologie afin de superviser la formulation et la fourniture de conseils sur l’utilisation
de méthodes, d’outils et de pratiques optimales pour l’étude intégrée des rapports
entre le climat, l’alimentation et l’eau.

f)

Résolution 3 (EC-64) - Mandat du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat
et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement
Le Conseil exécutif a révisé le mandat du Groupe de travail en vue de la seizième
période financière.

g)

Résolution 4 (EC-64) - 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 Cadre mondial pour les services climatologiques
L’Équipe spéciale a été chargée de s’occuper des questions liées à la politique en
matière de données à l’appui de la contribution de l’OMM au CMSC.

h)

Résolution 5 (EC-64) - Mécanisme conjoint pour la mise en œuvre du Système
d’information sur les services climatologiques
Par cette résolution, le Conseil exécutif a prié les présidents de la Commission de
climatologie, de la Commission des systèmes de base et de la Commission des
sciences de l’atmosphère, ainsi que le président du Comité scientifique mixte pour le
Programme mondial de recherche sur le climat, d’améliorer la coordination de leurs
programmes et de leurs activités ayant trait au SISC et, si nécessaire, de proposer un
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mécanisme commun permettant de mieux faire face aux exigences ci-dessus de façon
à assurer le fonctionnement efficace, soutenu et sans discontinuité du Système
d’information sur les services climatologiques.
i)

Résolution 14 (EC-64) - Communication annuelle des World Weather Records
Cette résolution a pour objectif d’améliorer la pratique antérieure fondée sur un cycle
de dix ans pour le calcul et la communication des World Weather Records (WWR) en
passant à un cycle annuel pour la mise à jour et la communication de ces relevés. Les
Membres sont priés de soumettre leur WWR avant la fin du mois de juin suivant celle
pour laquelle ceux-ci ont été calculés.

j)

Résolution 2 (EC-65) - Politique de l’Organisation météorologique mondiale en matière
d’échange international des données et des produits climatologiques nécessaires à la
mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
Par cette résolution, une Équipe spéciale du Conseil exécutif a été chargée de
préparer un projet de résolution, avec annexes et documents à l’appui, sur la Politique
de l’OMM en matière d’échange international des données et des produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC, aux fins d’examen par le
Conseil exécutif à sa soixante-sixième session et de présentation éventuelle au
Dix-septième Congrès.

k)

Résolution 6 (EC-65) - Restructuration du Programme climatologique mondial:
inclusion du Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques
et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA) en tant que
composante supplémentaire du programme
Par le biais de cette résolution, le Conseil exécutif a approuvé l’inclusion du
programme PROVIA en tant que composante du Programme climatologique mondial,
en sus des trois composantes préexistantes que sont le SMOC, le PMRC et le PMSC.
Il a aussi invité le président du Comité directeur de PROVIA à représenter le
Programme dans le cadre des travaux menés par le Groupe de travail pour le climat et
les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement relevant du
Conseil exécutif sur les composantes du PCM.

l)

Résolution 16 (EC-65) - Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités
Considérant que le renforcement des capacités a été l’un des secteurs prioritaires de
l’OMM pour la seizième période financière (2012-2015), les commissions techniques
sont exhortées à collaborer et à appuyer autant que faire se peut le Plan de mise en
œuvre de la Stratégie pour le développement des capacités lors de cette période
financière.
__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-No 15, édition 2012)

2.

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

3.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-No 1077)

4.

Rapport final abrégé et résolutions de la session extraordinaire du Congrès météorologique
mondial (OMM-No 1102)

5.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(OMM-No 1118)

6.

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

7.

Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015 (OMM-No 1069)

8.

Draft WMO Strategic Plan 2016-2019

1.
Ayant noté la proposition de réviser les attributions de la Commission de climatologie,
que celle-ci avait adoptée à sa quinzième session et dont le Conseil exécutif avait pris acte à sa
soixante-deuxième session, le Congrès a adopté les nouvelles attributions de la CCl dans sa
résolution 43 (Cg-XVI).
2.
Le Seizième Congrès a adopté le Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015,
reposant sur trois besoins de la société à l’échelle du globe, cinq axes stratégiques applicables à
l’ensemble de l’Organisation et huit résultats escomptés. Les résultats escomptés sont les
suivants:
Résultat escompté 1:
Renforcement de la capacité des Membres à fournir des prévisions, des informations,
des avis et des services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement et à en améliorer l’accès, pour répondre aux besoins des utilisateurs et
faciliter la prise de décisions dans tous les secteurs concernés;
Résultat escompté 2:
Renforcement des capacités des Membres en matière de réduction des risques liés
aux phénomènes météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux et
des incidences que peuvent avoir ces phénomènes;
Résultat escompté 3:
Renforcement de la capacité des Membres à fournir des informations, prévisions et
avis de meilleure qualité concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement à
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l’appui notamment des stratégies de réduction des risques de catastrophes et
d’adaptation aux changements climatiques;
Résultat escompté 4:
Renforcement des capacités des Membres s’agissant d’acquérir, de développer, de
mettre en œuvre et d’exploiter des systèmes d’observation terrestres ou spatiaux
compatibles entre eux et susceptibles de fonctionner en réseau pour effectuer des
observations météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi que des
observations connexes portant sur l’environnement et relatives à la météorologie de
l’espace, sur la base des normes internationales établies par l’OMM;
Résultat escompté 5:
Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux efforts de recherche menés
à l’échelle mondiale dans le domaine du développement des sciences et techniques
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementales et à en tirer
parti;
Résultat escompté 6:
Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des pays en développement
et des pays les moins avancés, à s’acquitter de leur mandat;
Résultat escompté 7:
Instauration de partenariats et d’activités de coopération ou renforcement des relations
existantes en vue d’améliorer les performances des SMHN en matière de prestation de
services et d’améliorer la qualité des contributions apportées par l’OMM dans le cadre
du système des Nations Unies et des conventions internationales pertinentes et dans le
contexte des enjeux stratégiques nationaux;
Résultat escompté 8:
Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation.
3.
À sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution 4
(EC-65) - Plan de mise en oeuvre de la Stratégie de l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) en matière de prestation de services, dans laquelle il prie les conseils régionaux et les
commissions techniques d’établir des méthodes de gouvernance adaptées à l’usage prévu dans
leurs domaines de compétence en vue d’intégrer la prestation de services dans leurs programmes
et leurs activités.
4.
À sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution 6 (EC-65),
dans laquelle il décide que le Programme de recherche sur les incidences des changements
climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA), dont la coordination
est assurée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, doit devenir l’une des
composantes du Programme climatologique mondial, en sus des trois composantes préexistantes
que sont le Système mondial d’observation du climat, le Programme mondial de recherche sur le
climat et le Programme mondial des services climatologiques.
________

CCl-16/Doc. 9, VERSION 1, p. 3

APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
MÉCANISMES DE COMMUNICATION DE LA CCL
1.
Dans tous les secteurs, l’information climatologique est considérablement
sous-exploitée. La nature probabiliste des prévisions climatologiques ainsi que les incertitudes
intrinsèques qui les caractérisent font qu’il est difficile pour les utilisateurs de les appréhender ou
de les intégrer dans leur prise de décisions. Il faut donc s’attacher davantage à aider les
fournisseurs d’information climatologique à mieux communiquer aux utilisateurs la nature
probabiliste et les incertitudes inhérentes aux prévisions climatologiques. Cela contribuera à
traduire cette information en actions concrètes susceptibles de faciliter la prise de décision.
2.
Certains éléments dont la CCl se sert pour communiquer avec les SMHN sont
complexes. On peut donner comme exemple la proposition de la Commission concernant les
normales climatiques. De manière générale, celles-ci sont des moyennes établies sur une
trentaine d’années et donc actualisables tous les 30 ans. Cela ne pose aucun problème si le climat
ne change pas. Mais puisque les normales constituent essentiellement pour beaucoup une
estimation du temps prévu pour une journée donnée, plus ces valeurs sont périmées, moins elles
sont utiles. La CCl a, par conséquent, proposé de mettre à jour tous les dix ans les normales sur
30 ans. Parallèlement, elle était préoccupée par le fait que pour les fins de surveillance du climat,
la mise à jour régulière de la période de base utilisée pour créer des anomalies pourrait donner
l’impression que le climat n’évolue pas aussi rapidement qu’il le fait en réalité. Elle a donc
encouragé le recours à la période 1961-1990 pour certaines activités de surveillance du climat,
même si les normales pour 1981-2010 sont disponibles. En résumé, il convenait d’établir certaines
distinctions scientifiques qui étaient difficiles à communiquer.
3.
Un autre exemple illustrant la difficulté de faire passer efficacement l’information liée à
la science du climat est le sens différent que peuvent donner à un mot les climatologues et le
grand public. Soulignons le cas du terme «anomalie» qui signifie pour les climatologues un point
correspondant à un écart numérique par rapport à une valeur moyenne, mais que le grand public
entend comme quelque chose d’anormal, d’inhabituel ou d’imprévu, notions totalement absentes
de l’usage scientifique. Ces exemples très fréquents peuvent mener à des malentendus et à des
problèmes de communication, sauf si les concepts scientifiques sont traduits dans un langage
facile à comprendre pour la population.
4.
Inversement, les produits destinés à faciliter l’élaboration de politiques et la prise de
décisions sont mis au point par le biais de processus interactifs auxquels participent les parties
prenantes, dont le cadre de référence et/ou l’expertise sont centrés sur leur domaine
d’intervention. Pour obtenir la pleine collaboration de ce groupe, il est indispensable d’être bien
informé sur sa base de connaissances, la terminologie qu’il emploie, son cadre institutionnel et sa
culture. Cela sous-entend que la communication est un processus bidirectionnel ou même
multidirectionnel.
5.
Au cours de la dernière intersession, la CCl a identifié cinq conseillers en
communication, un par groupe d’experts à composition non limitée (OPACE), et un pour
l’ensemble de la Commission. Leurs avis ont été très utiles notamment en ce qui a trait à la
meilleure façon de communiquer les modifications proposées aux normales, le vocabulaire à
employer pour les questions se rapportant à l’OPACE 3, et d’autres sujets.
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6.
Pour la seizième intersession, le Groupe de la gestion de la CCl a recommandé une
approche consolidée à l’échelle de la Commission pour les conseillers en communication, dont les
principales priorités seront d’indiquer les moyens d’améliorer la présentation des produits de
diffusion de l’information climatologique, de préparer un vocabulaire utile, et de recueillir de bons
exemples destinés à faciliter la préparation des communications à l’avenir, en vue d’évaluer la
transmission des produits aux utilisateurs finals, au lieu d’attendre de ceux-ci qu’ils améliorent
leurs connaissances au niveau de la science du climat afin de pouvoir utiliser efficacement les
produits s’y rapportant. Une autre activité proposée est la préparation de sessions de
communication à l’intention des ateliers OMM/CCl, en particulier pour les nouveaux produits à
mesure qu’ils sont mis au point.
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
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AUTRES INITIATIVES CLÉS

Reconnaissance des stations d’observation centenaires par l’OMM
1.
Une réunion spécifique de l’OMM sur la mise en place éventuelle d’un mécanisme
permettant de recenser les stations d’observation centenaires a eu lieu du 11 au 13 juin 2014, à
Genève, Suisse (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/COS.php). [Note: une réunion
parallèle à ce sujet est prévue le premier jour de la seizième session de la Commission de
climatologie, compte tenu des résultats de cette réunion spécifique.]
Approbation par la CCl des centres climatologiques du SIO
2.
Le Système d’information de l’OMM (SIO) touche toutes les disciplines couvertes par
l’Organisation. Il recoupe de nombreuses pratiques, procédures et spécifications propres à l’OMM,
qui sont définies dans des publications spécifiques, notamment dans le Manuel du Système de
traitement des données et de prévision (OMM-No 485) et le Manuel du Système mondial
d’observation (OMM-No 544).
3.
Le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-No 1060)
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=9254) vise à garantir une
uniformisation et une normalisation adéquates des pratiques, procédures et spécifications en
matière de données, d’information et de communication, que les Membres de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) appliquent pour assurer le bon fonctionnement du Système
d’information de l’OMM (SIO) et appuyer ainsi la mission de l’Organisation. Le Manuel définit des
pratiques, des procédures et des spécifications normalisées (caractérisées par l’emploi du terme
«shall» dans la version anglaise et de formes verbales équivalentes dans la version française)
ayant la même valeur juridique que les prescriptions d’une résolution technique que les Membres
de l’OMM doivent suivre ou appliquer conformément à l’article 9 de la Convention. Le Manuel
définit aussi des pratiques, des procédures et des spécifications recommandées (caractérisées par
l’emploi du terme «should» dans la version anglaise et de formes verbales équivalentes dans la
version française), auxquelles les Membres sont instamment priés de se conformer. Il constitue
l’Annexe 7 du Règlement technique (OMM-No 49), Volume I - Pratiques météorologiques
générales normalisées et recommandées, où il est énoncé que le SIO est établi et exploité
conformément aux pratiques, procédures et spécifications figurant dans le Manuel.
4.
Alors que la CSB contrôle la conformité avec les exigences fonctionnelles du SIO
(à savoir métadonnées de recherche, communication de données et produits, etc.), la CCl aurait
pour rôle essentiel de garantir la compatibilité avec les besoins techniques propres au domaine du
climat. La Commission contribuerait ainsi à améliorer la visibilité, la disponibilité, la rapidité de
transmission, l’accessibilité et la qualité de l’information climatologique à l’échelle nationale,
régionale et mondiale.
Intégration des observations quotidiennes dans les messages CLIMAT mensuels
5.
Les données mensuelles CLIMAT sont insuffisantes pour rendre compte de nombreux
types de phénomènes climatiques extrêmes. On a tenté d’employer les données SYNOP à cette
fin, mais il existe de grandes incompatibilités entre celles-ci et les méthodes classiques de
mesures climatiques au sein des SMHN. La plus notable est liée au fait que les observations
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climatologiques donnent lieu à la présentation de températures maximales et minimales mesurées
au cours des 24 heures précédentes, alors que les résumés quotidiens fournis via des messages
SYNOP ne le font pas (en Europe, par exemple, les températures minimales ne sont données que
pour les 12 dernières heures à 12 UTC, et les températures maximales pour les 12 dernières
heures à 18 UTC). Le NCDC de la NOAA, en coopération avec l’Équipe d’experts
interprogrammes pour la maintenance et le contrôle de la représentation des données et le NCEP
de la NOAA, a commencé à élaborer une procédure pour la gestion des besoins en données
quotidiennes sur les phénomènes climatiques extrêmes par l’entremise de messages BUFR. On a
créé un projet de modèle intégrant les nouveaux éléments climatiques quotidiens, et on a terminé
au printemps 2014 la mise au point d’un logiciel, qui fait maintenant l’objet d’un processus de
validation.
6.
Les nouvelles tables du code BUFR désignées permettront aux SMHN de fournir
31 observations quotidiennes pour les éléments suivants:
a)

Heure d’observation de la température;

b)

Température maximale quotidienne;

c)

Température minimale quotidienne;

d)

Température moyenne quotidienne (si différente de Tmax+Tmin/2);

e)

Heure d’observation des précipitations;

f)

Précipitations quotidiennes totales;

g)

Hauteur de chute de neige;

h)

Hauteur de neige totale au sol.

Échange en temps réel de prévisions décennales
7.
Le Centre Hadley, Service météorologique du Royaume-Uni, coordonne depuis
quelques années un échange international informel en temps réel de prévisions multiannuelles à
décennales, qui fonctionne de manière semblable à l’échange opérationnel de prévisions
saisonnières coordonné par le Centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à
longue échéance désigné par l’OMM. Le Service météorologique offre de poursuivre ce service en
officialisant les arrangements, qui seront mis au point par la CSB et la CCl, avec un nouveau
centre directeur pour les prévisions climatologiques à courte échéance. Cela devrait contribuer à la
mise en place de l’infrastructure nécessaire pour intégrer les prévisions multiannuelles à
décennales dans le SISC.
9.
À partir des résultats initiaux de l’échange informel, le Centre Hadley a présenté une
proposition d’infrastructure (y compris les critères de désignation potentielle pour les centres
mondiaux de prévision, avec une spécialisation dans la prévision climatologique à courte
échéance, et pour un grand centre associé), ainsi qu’un ensemble minimal de produits de
prévision et de vérification à l’Équipe d’experts CSB/CCl pour les prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus longue échéance à sa réunion du 10 au 14 mars 2014 (Exeter,
Royaume-Uni). Alors que ces propositions sont actuellement examinées par l’Équipe d’experts, il a
été recommandé d’en soumettre un résumé à la seizième session de la CCl. La première réponse
de l’Équipe d’experts a été d’encourager le Service météorologique à poursuivre l’échange. Elle a
aussi noté les questions potentielles liées aux moyens pratiques de désigner des instituts de
recherche comme centres mondiaux de production de l’OMM, avec une spécialisation dans les
prévisions climatologiques à courte échéance (de nombreux centres qui fournissent des prévisions
climatologiques à courte échéance ne le font pas dans le cadre d’activités opérationnelles, et ne
sont pas désignés comme centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance). Il a
également été souligné que les défis associés à l’échange de prévisions saisonnières devront
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aussi être relevés dans le cas de l’échange de prévisions multiannuelles à décennales, notamment
ceux concernant le fait de garantir l’utilisation judicieuse des prévisions, de comprendre leurs
limites et d’assurer leur harmonisation avec les perspectives décennales nationales préparées par
les SMHN.
__________
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APPENDICE C:
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PLAN DE TRAVAIL ET FUTURE STRUCTURE DE LA CCL (2014-2018)
Groupe d'experts de la CCl à composition non limitée pour le renforcement des capacités
(OPACE 5): Contexte
1.
Voici des renseignements d’ordre général relatifs au nouvel OPACE proposé par le
Groupe de gestion de la Commission.
2.
Le renforcement des capacités tient une place essentielle dans la mission confiée à la
Commission et il existe au moins trois façons différentes d’accomplir cette mission:
Approche 1: Œuvrer en faveur du renforcement des capacités dans toutes les équipes
de la Commission et créer pour cela des équipes transversales aux OPACE par
opposition à un cinquième OPACE. Cette approche était celle qui avait été mise en
place au cours de l’intersession précédente. La Commission disposait ainsi d’une
Équipe d’experts pour la stratégie de renforcement des capacités en matière de
services climatologiques et d’un Groupe d'experts de la CCl pour la gestion de la
qualité en climatologie. Ces deux organes étaient dirigés par le vice-président de la
Commission; plusieurs coprésidents d’OPACE y siégeaient ainsi que d’autres experts.
Certes ces organes ont à leur actif certaines réalisations, mais aucun n’a été aussi
efficace que nous l’aurions souhaité. Cela s’explique en partie par le fait que le
vice-président était déjà fort occupé sans avoir à diriger en plus de ces deux organes.
Par principe à la CCl, il n’est d’ailleurs demandé à aucun bénévole de diriger deux
entités. Les coprésidents des OPACE étaient également fort occupés de leur côté.
Leur présence facilitait la coordination des activités avec celles des OPACE, mais leur
temps était déjà consacré en grande partie à leurs fonctions au sein de leurs OPACE.
En conclusion, compte tenu de l’importance croissante accordée au renforcement des
capacités au sein de l’OMM et du Cadre mondial pour les services climatologiques, le
Groupe de gestion ne recommande pas de poursuivre selon ce mode de
fonctionnement.
Approche 2: Formuler un simple constat: la Commission œuvre en faveur du
renforcement des capacités par l’intermédiaire de chacun de ces organes. Il devient
alors inutile de disposer d’équipes transversales ou de créer un cinquième OPACE.
Cette approche évite des dépenses en temps et en énergie dans des équipes
transversales modérément inactives et permet aux membres du Groupe de gestion de
se consacrer entièrement à leur propre domaine. C’est là son avantage. En
n’élargissant point le Groupe de gestion pour qu’il comprenne un cinquième OPACE et
ne reconduisant pas les équipes transversales, on économise des ressources qui
pourraient être utilisées par d’autres organes.
Approche 3: Continuer d’œuvrer en faveur du renforcement des capacités dans tous
les organes de la CCl, mais créer aussi un cinquième OPACE chargé uniquement de
ce domaine. Si cette approche est celle qui nécessite le plus de ressources, elle offre
aussi la possibilité d’obtenir des avantages évidents. Outre le fait qu’il soit constitué de
plusieurs équipes, chaque OPACE se compose d’un ensemble d’experts bénévoles. Il
y a quatre ans, la CCl comptait dans ses rangs environ 200 bénévoles répartis entre
différentes équipes. À chaque OPACE correspond un domaine d’activité précis et les
experts se portent volontaires quand le domaine en question les intéresse. Le Groupe
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de gestion de la Commission espère qu’en créant un OPACE dont les efforts seront
entièrement dédiés au renforcement des capacités, il attirera un ensemble d’experts
ayant la volonté d’unir leurs efforts clairement en faveur de ce domaine. Ainsi, la
Commission disposerait aussi de deux coprésidents d’OPACE qui s’appliqueraient à
faire aller leurs équipes de l’avant. En outre, compte tenu de l’importance croissante
accordée au Cadre mondial, l’OPACE 5 pourrait contribuer à recueillir des fonds
destinés à des activités supplémentaires, qui seraient pour beaucoup encore menées
en collaboration avec les autres OPACE. En conclusion, le Groupe de gestion de la
Commission recommande la création de l’OPACE 5.
3.
Le Groupe de gestion recommande pour l’OPACE 5 des équipes dont les attributions
s’éloignent quelque peu des activités passées en matière de renforcement des capacités. Voici
donc comment il entrevoit les équipes d’experts, les rapporteurs et les conseillers qui feraient
partie de l’OPACE 5:
Équipe d’experts pour l’enseignement et la formation. Par le passé, par exemple,
l’Équipe d'experts conjointe CCl/PMRC-CLIVAR/CMOM pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques (ET-CCDI
relevant de l’OPACE 2) a organisé une série des stages de formation sur le contrôle de
qualité des données et sur l’homogénéisation des données, mais aussi sur une série
d’indices qui permettent de déterminer dans quelle mesure le climat évolue. Pourtant, à
l’occasion d’un de ces stages en mars 2013, certains participants appartenant à des
SMHN dont un membre au moins avait déjà participé à un stage précédent, au lieu de
fournir des données à la qualité parfaitement contrôlée, ont apporté des données
présentant toutes sortes de problèmes, notamment un relevé de température de
270,0 °C, alors que le jour précédent la température avait atteint 27,1 °C. Il apparaît
donc clairement que les SMHN ne tiennent pas toujours entièrement compte, dans
leurs procédures, de la formation dispensée par l’Équipe d’experts. L’Équipe d’experts
pour l’enseignement et la formation axerait son travail sur les activités d’enseignement
et de formation à long terme en prenant pour paramètre de réussite le fait que cette
formation soit pleinement incorporée dans le fonctionnement des SMHN participants.
Équipe d’experts pour la gestion de la qualité. Il convient d’établir une distinction
entre la gestion de la qualité et le contrôle de qualité des données. Le contrôle de
qualité des données vise essentiellement à déceler les données ponctuelles qui
présentent des problèmes et à les corriger. La gestion de la qualité a pour but premier
de gérer les processus de la collecte et de l’analyse des données et à faire en sorte
que ces processus soient bien documentés et suivis. Voici par exemple une description
simple pouvant s’appliquer à la gestion de la qualité: dire ce que l’on fait, faire ce que
l’on dit, et veiller à ce que cela soit documenté. Certains SMHN, dans différentes
parties du monde, appliquent strictement les normes de l’ISO en matière de gestion de
la qualité. Les autres auraient tout avantage à suivre la même direction. L’Équipe
d’experts pour la gestion de la qualité s’appliquerait à aider les SMHN pour que la
gestion de la qualité porte sur une plus grande partie de leurs services climatologiques.
Équipe spéciale chargée du Guide des pratiques climatologiques. Ce Guide
représente le texte d’orientations principal publié par la Commission pour qu’une
grande diversité de produits climatologiques, telles les normales climatologiques,
soient établis suivant les meilleures pratiques. Le Groupe de gestion tient à s’assurer
que le Guide demeure à jour et qu’il continue de proposer l’information la plus
pertinente qui soit. L’Équipe spéciale réviserait diverses parties du Guide en
application d’un calendrier établi auparavant et recruterait des bénévoles pour qu’ils
mettent à jour toute partie du Guide qui en aurait besoin.
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Conseillers en médias sociaux. Nous assistons à une révolution en matière de
communication. Grâce aux réseaux sociaux, il est possible de partager de vastes
connaissances scientifiques et techniques et de transmettre rapidement une
information qui rassemble la communauté climatologique. La Commission est la
première des commissions techniques, et la seule pour le moment, à avoir créé une
page Facebook. Avec plus de 200 membres, elle dispose ainsi d’un moyen efficace de
fournir une information pertinente sur le climat à ses bénévoles et à tous ceux que le
sujet intéresse dans le monde. C’est à l’heure actuelle le vice-président de la
Commission qui administre cette page Facebook, une responsabilité qui incomberait
ainsi aux conseillers en médias sociaux.
Équipe d’experts pour l’infrastructure et les moyens institutionnels.
Le
renforcement des capacités ne s’applique pas uniquement aux ressources humaines. Il
faut aussi se préoccuper de l’infrastructure et des capacités institutionnelles. L’Équipe
d’experts serait chargée de fournir des orientations au sujet du type d’infrastructure et
de moyens institutionnels dont un SMHN a besoin pour remplir les obligations que lui
impose le Cadre mondial pour les services climatologiques.
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Références:
1.

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

2.

Règlement général de l'OMM (OMM-N° 15), Édition 2012;

3.

Résolutions du Congrès et du Conseil exécutif (OMM-N° 508), Édition 2013 (en anglais
seulement);

4.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1118).

1.
Les rapports et publications qui conviennent ont été utilisés pour établir la liste
actualisée des résolutions valides et des résolutions obsolètes en rapport avec les travaux de la
Commission de climatologie. Les titres des résolutions concernées sont présentés ci-dessous afin
d'en faciliter l'identification.
Liste des résolutions et des recommandations de la Commission de climatologie qui
devraient être maintenues en vigueur ou remplacées
Numéro de la
résolution/
recommandation

Titre

Suite à donner

Résolution 1 (CCl-XV)

Projet d’avenir et énoncé de mission de
la Commission de climatologie

Maintenir en
vigueur

Résolution 2 (CCl-XV)

Stratégie de mise en œuvre de la
gestion de la qualité en climatologie

Maintenir en
vigueur

Résolution 3 (CCl-XV)

Abandon des messages de moyennes
aérologiques mensuelles CLIMAT TEMP

Maintenir en
vigueur

Résolution 4 (CCl-XV)

Poursuite de l’évolution du projet de
Services d'information et de prévision
climatologiques

Maintenir en
vigueur

Résolution 5 (CCl-XV)

Création et exploitation de centres
climatologiques régionaux partout dans
le monde

Maintenir en
vigueur

Résolution 6 (CCl-XV)

L'information climatologique au service
de l'adaptation à l'évolution du climat et
de la gestion des risques liés au climat

Maintenir en
vigueur
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Numéro de la
résolution/
recommandation

Titre

Suite à donner

Résolution 7 (CCl-XV)

Renforcement des capacités en matière
de services climatologiques

Maintenir en
vigueur

Résolution 8 (CCl-XV)

Structure de travail de la Commission de
climatologie

Ne pas maintenir
en vigueur

Résolution 9 (CCl-XV)

Examen des résolutions et des
recommandations antérieures de la
Commission de climatologie

Ne pas maintenir
en vigueur

Recommandation 1
(CCl-XV)

Mandat de la Commission de
climatologie

Ne pas maintenir
en vigueur;
Mesures prises
par le Conseil
exécutif, à sa
soixantetroisième
session, et le
Congrès, à sa
seizième
session.

Recommandation 2
(CCl-XV)

Examen des résolutions du Conseil
exécutif fondées sur des
recommandations antérieures de la
Commission de climatologie

Ne pas maintenir
en vigueur

Liste des résolutions du Conseil exécutif qui devraient être maintenues en vigueur ou
remplacées
Numéro de la résolution

Titre

Suite à donner

Résolution 6 (EC-XXXVI)

Système international de rassemblement
et de publication des données sur le
rayonnement

Maintenir en
vigueur

Résolution 3 (EC-LVII)

Système mondial d’observation du climat

Obsolète

Résolution 4 (EC-LVIII)

Rapport de la quatorzième session de la
Commission de climatologie

Obsolète

Résolution 22 (EC-LIX)

Coordination des activités relatives au
climat

Obsolète

Résolution 2 (EC-LX)

Coordination entre les conseils régionaux
et les commissions techniques

Maintenir en
vigueur

Résolution 4 (EC-LX)

Rôle et mandat des réunions des
présidents des commissions techniques

Maintenir en
vigueur

Résolution 4 (EC-LXI)

Constitution de centres climatologiques
régionaux

Maintenir en
vigueur

Résolution 7 (EC-LXII)

Rapport de la quinzième session de la
Commission de climatologie et nouveau

Obsolète; déjà
intégré dans le
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Numéro de la résolution

Titre

Suite à donner

mandat de la Commission

rapport du
Seizième
Congrès

Résolution 10 (EC-LXII)

Troisième édition du Guide des pratiques
climatologiques (OMM Nº 100) et
amendements au Règlement technique
(OMM-Nº 49), Volumes I, II et III

Maintenir en
vigueur

Résolution 2 (EC-LXIII)

Coordination des activités relatives au
climat

Maintenir en
vigueur

Résolution 3 (EC-LXIII)

Création d’un Groupe d’experts mixte
CCl/CMAg/CHy sur le climat,
l’alimentation et l’eau

Maintenir en
vigueur

Résolution 3 (EC-64)

Mandat du Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le climat et les questions
connexes relatives au temps, à l'eau et à
l'environnement

Maintenir en
vigueur

Résolution 4 (EC-64)

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 Cadre mondial pour
les services climatologiques

Maintenir en
vigueur

Résolution 5 (EC-64)

Mécanisme conjoint pour la mise en
œuvre du Système d’information sur les
services climatologiques

Maintenir en
vigueur

Résolution 2 (EC-65)

Politique de l’Organisation
météorologique mondiale
en matière d’échange international des
données et des produits climatologiques
nécessaires à la mise en œuvre
du cadre mondial pour les services
climatologiques

Maintenir en
vigueur

Résolution 6 (EC-65)

Restructuration du Programme
climatologique mondial:
inclusion du Programme de recherche
sur les incidences des changements
climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces
changements en tant que composante
supplémentaire
du programme.

Maintenir en
vigueur

Résolution 17 (EC-65)

Compétences requises des prestataires
de services d’enseignement et de
formation professionnelle dans les
domaines de la météorologie, de
l’hydrologie et de la climatologie

Maintenir en
vigueur

