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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1
À l’aimable invitation du Gouvernement de la Fédération de Russie, la seizième
session de la Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO-16) s’est tenue
à l’hôtel Park Inn Pribaltiyskaya à Saint-Pétersbourg, dans la Fédération de Russie, du 10 au
16 juillet 2014. Le président de la Commission, M. Bertrand Calpini (Suisse), a ouvert la session
le jeudi 10 juillet 2014 à 10 heures. Il a souhaité la bienvenue aux participants et a exprimé ses
remerciements au Gouvernement de la Fédération de Russie pour avoir accueilli cette session et
la Conférence technique qui la précédait. Il a souligné les défis que la CIMO devait relever dans le
domaine des nouvelles technologies et l’importance d’établir, au cours de cette session, le
programme de travail de la Commission pour la prochaine intersession.
1.2
M. Alexandre Frolov, Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de
l’OMM, a également souhaité la bienvenue aux participants à Saint-Pétersbourg. Évoquant
l’exploitation et l’évolution future des réseaux d’observation de l’OMM, il a souligné le rôle
important que la CIMO joue dans l’élaboration de méthodes d’observation et de directives
techniques pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, ainsi que dans la
collaboration avec les fabricants d’instruments. M. Frolov a souligné qu’une tâche majeure
attendait la présente session, car celle-ci devait mettre à jour le Guide des instruments et des
méthodes d'observation météorologiques, et il a salué les efforts déployés par Roshydromet pour
traduire la version actuelle du guide en russe.
1.3
Enfin, M. Frolov a informé les participants à la session du fait que Roshydromet
continuait à mettre en place différents réseaux et systèmes d’observation, conformément à son
mandat national et à ses engagements internationaux. Ces réseaux et systèmes d’observation
pouvaient depuis peu s’appuyer sur le satellite météorologique russe METEOR-M2, dont le
lancement avait été effectué avec succès au cours du Septième Congrès météorologique de la
Fédération de Russie.
1.4
Dans sa déclaration liminaire, M. Jeremiah Lengoasa, Secrétaire général adjoint de
l’OMM, s’exprimant au nom de M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a souhaité la
bienvenue aux délégués et aux représentants d’organisations partenaires. Il a également remercié
le Gouvernement de la Fédération de Russie et M. Alexandre Frolov, Représentant permanent de
la Fédération de Russie auprès de l’OMM et Directeur de Roshydromet d’avoir accueilli la session.
Il a remercié en outre le président de la Commission, M. Bertrand Calpini, pour la compétence
avec laquelle celui-ci avait veillé à la bonne exécution du programme de la CIMO durant ces
quatre dernières années et pour sa contribution et son engagement exceptionnels en faveur
de la Commission.
1.5
Évoquant la normalisation des méthodes d’observation dans le domaine de la
météorologie et les domaines connexes, M. Lengoasa a noté que pendant de nombreuses
années, la CIMO avait joué un rôle essentiel à l'avant-garde des connaissances et des progrès
scientifiques et techniques. Il a souligné que les travaux du Programme des instruments et des
méthodes d'observation avaient été déterminants pour les délibérations d’autres commissions
techniques et programmes de l’OMM, et que le fait de garantir la précision, la traçabilité et la
compatibilité mondiale des données d’observation restait l’une des pierres angulaires des activités
de l’OMM. Il a rappelé qu’au cours de l’intersession, des efforts d’étalonnage, de comparaison et
d’application croissante de procédures et de méthodes d’observation normalisées avaient permis
de continuer à améliorer la qualité, la fiabilité et la compatibilité des instruments au niveau
mondial. Les Membres de l'OMM avaient par ailleurs retiré de grands avantages des programmes
d'assistance technique et de formation destinés aux pays en développement, ainsi que de la
publication de manuels spécialisés et de l'organisation de conférences techniques et d'expositions
d'instruments.
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1.6
Quatre-vingt participants, notamment des représentants de 45 pays Membres de
l’OMM et d’une organisation internationale, ont assisté à la seizième session de la Commission. La
liste des participants est reproduite à l'appendice du présent rapport.

2.

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

2.1

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

Le représentant du Secrétaire général de l’OMM a présenté un rapport sur la
vérification des pouvoirs tenant compte des documents reçus avant et pendant la session. La
Commission a approuvé ce rapport à l’unanimité et en a adopté la version finale. Elle a décidé de
ne pas constituer de comité de vérification des pouvoirs.
2.2

Adoption de l’ordre du jour (point 2.2)

Les participants ont adopté l’ordre du jour provisoire annoté tel qu’il figure dans le
document CIMO-16/Doc. 2.2.
2.3

Établissement de comités (point 2.3)

Comité des nominations
2.3.1

Un comité des nominations, composé de:




M. Volker Kurz (Allemagne) (président)
M. Ercan Büyükbas (Turquie)
M. Heng Zhou (Chine)

a été établi.
Comité de désignation des centres d’expérimentation et des centres principaux de la CIMO
2.3.2
La Commission a établi un Comité de désignation des centres d’expérimentation et
des centres principaux de la CIMO chargé d’étudier les propositions de nouveaux centres
d’expérimentation et centres principaux et de lui soumettre des propositions concernant leur
désignation. Les personnes suivantes font partie du Comité:




M. Bruce Ward Forgan (Australie) (président)
M. Bruce Hartley (Nouvelle-Zélande)
M. Heng Zhou (Chine)

Comité de coordination
2.3.3
Conformément aux dispositions de la règle 29 du Règlement général, un comité de
coordination a été établi, composé du président de la Commission, M. Bertrand Calpini (Suisse),
de M. Bruce W. Forgan (Australie), du représentant du Secrétaire général et d’un représentant du
comité local d’organisation.
2.3.4
La Commission est convenue de ne travailler qu’en séance plénière, sous la
présidence de son président, sauf pour le point 11 de l’ordre du jour, Élection des membres du
bureau, qui sera présidé par M. Malcolm Kitchen (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord).
2.3.5
M. Bruce Hartley (Nouvelle-Zélande) a été nommé rapporteur pour les résolutions et
les recommandations antérieures de la Commission.
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2.3.6
La Commission est convenue que les coprésidents des groupes d’action sectoriels
ouverts et le président de son Comité de rédaction seraient choisis par le président et le viceprésident élus en fonction de l’intérêt manifesté par les délégués (voir le point 9 de l’ordre du jour).
2.4

Autres questions d’organisation (point 2.4)

La Commission a fixé son horaire de travail pour la durée de la session. Elle a estimé
que conformément aux dispositions de la règle 111 du Règlement général et compte tenu du
caractère technique de ses débats, il n’était pas nécessaire d’établir de procès-verbaux de ses
séances plénières. Elle a donc décidé qu’il n’en serait pas rédigé pour la présente session et n’a
pas constitué de comité de rédaction.
3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
La Commission a pris note avec satisfaction du rapport que lui a présenté M. B. Calpini
(Suisse), son président, à propos de ses activités depuis sa quinzième session.
3.2
La Commission est convenue avec son président que son Groupe de gestion, ses
équipes d’experts et ses membres avaient accompli des progrès sensibles depuis sa quinzième
session. Elle est d’avis que les nouveaux défis qui se présentent à elle sollicitent ses ressources,
qui sont limitées, et elle a exhorté son Groupe de gestion à fixer des priorités pour ses activités et
à continuer de se préoccuper des incidences du financement actuel du Programme des
instruments et des méthodes d’observation et de la disponibilité d’experts pour celui-ci.
3.3
La Commission s’est félicitée du travail réalisé pendant l’intersession. Elle a remercié
le président, le vice-président et les membres du Groupe de gestion, les équipes d’experts, les
équipes spéciales et leurs dirigeants. Elle a également remercié les Membres qui ont accueilli des
réunions d’experts, des comparaisons et d’autres manifestations dont elle était chargée.
3.4
La Commission a salué les mesures prises par son président qui ont contribué à son
progrès depuis sa quinzième session. Elle s’est félicitée en particulier de son engagement à
propos du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), de la réduction des risques de catastrophes,
du renforcement des capacités et de la météorologie aéronautique, qui englobent les cinq priorités
de l’Organisation. En ce qui concerne en particulier son engagement à propos du WIGOS, elle a
fait l’éloge de son président, qui a coprésidé le Groupe de coordination intercommissions pour le
Système.
3.5
La Commission a invité son président à poursuivre ses efforts pour aligner son action
sur les priorités de l’OMM. Elle le soutient dans ses activités pour continuer à travailler sur ces
questions, qui sont d’une importance primordiale pour elle.
4.

DÉCISIONS ET PRIORITÉS FUTURES EN CE QUI CONCERNE
LA NORMALISATION ET LES COMPARAISONS D’INSTRUMENTS
(point 4 de l'ordre du jour)

4.1
La Commission a remercié MM. Bruce Forgan (Australie) et Jitze van der Meulen
(Pays-Bas), coprésidents du GASO de la normalisation et des comparaisons d’instruments, d’avoir
dirigé pendant l’intersession les travaux du GASO conformément aux attributions de ce dernier.
Elle a également remercié MM. Brian Howe (Canada), président de l’Équipe d’experts pour la
normalisation, Steven Oncley (États-Unis d’Amérique), président de l’Équipe d’experts pour les
nouvelles technologies in situ, Emanuele Vuerich (Italie), président de l’Équipe d’experts pour les
comparaisons d’instruments et Stewart Taylor (Royaume-Uni), président de l’Équipe spéciale pour
les observations d’aéronefs, d’avoir guidé les travaux de leur équipe respective. Enfin, la
Commission a remercié MM. Axel Hoff (Allemagne) et Jitze van der Meulen (Pays-Bas) d’avoir

4

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION

assumé les fonctions de responsables thématiques pour les mesures d’aéronefs et M. Steve Cohn
(États-Unis d’Amérique) d’avoir présidé l’Équipe spéciale sur l’Atlas international des nuages.
Normalisation
4.2
Notant que les normes relatives aux métadonnées sont fondamentales pour faire
progresser le WIGOS, la Commission s’est félicitée de la collaboration fructueuse établie entre
l’Équipe d’experts pour la normalisation et l’Équipe spéciale sur les métadonnées du WIGOS. Elle
a recommandé que la poursuite de l’élaboration des normes relatives aux métadonnées constitue
une priorité au cours de la prochaine intersession.
4.3
La Commission a salué le travail qui a été accompli afin de donner des indications sur
la façon de respecter la classification des sites et a approuvé les dispositions prises en vue de
diffuser les différentes pratiques suivies par les Membres de l’OMM pour évaluer un emplacement
et établir la classe de chaque capteur. Elle a estimé toutefois que l’application de cette
classification manquait encore de cohérence et a préconisé d’élaborer plus avant les orientations
en question.
4.4
La Commission a souligné l’importance de faire en sorte que la classification des sites
soit fondée sur un raisonnement scientifique. Elle s’est réjouie des contributions des Membres, et
en particulier des résultats des études sur le terrain, des expériences et des simulations effectuées
pour vérifier les critères de la classification. Elle a encouragé les Membres et les scientifiques
spécialisés dans des domaines connexes à poursuivre ces études afin de lever les incertitudes
liées aux observations. La Commission a constaté avec plaisir que les pays nordiques et l’Estonie
prévoyaient un projet commun en collaboration avec Nordmet, projet qui pourrait conduire à des
propositions de modification de la norme relative à la classification des sites.
4.5
La Commission a insisté sur le caractère essentiel de la coordination avec les autres
commissions techniques dans le domaine des normes. Elle a approuvé la recommandation de son
Groupe de gestion selon laquelle le Secrétariat de l’OMM devrait aider à structurer les échanges
avec les autres commissions dans le but de recueillir les observations des domaines concernés et,
notamment, de collaborer avec la Commission d’hydrologie en ce qui a trait aux règles de
classification des instruments servant à mesurer l’intensité de la pluie.
4.6
La Commission s’est félicitée du dialogue instauré entre l’Équipe d’experts pour la
normalisation et l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pendant la dernière
intersession et a déclaré attendre avec intérêt la publication des normes communes OMM-ISO en
cours d’élaboration et d’examen (classification des sites et lidars anémométriques).
4.7
La Commission a pris note des travaux qui ont été réalisés au sein du Sous-comité 5
(Météorologie) du Comité technique 146 (Qualité de l’air) de l’ISO (TC 146/SC 5) afin que la
classification OMM des sites des stations terrestres d'observation en surface devienne une norme
ISO. Elle a noté que l’Équipe d’experts pour la normalisation avait proposé d’apporter de légères
modifications rédactionnelles au texte afin de tenir compte des observations formulées par l’ISO.
La Commission a étudié le projet de norme commune OMM/ISO, a approuvé la version finale qui
figure dans l’annexe I du présent rapport et a demandé au Secrétariat d’insérer le texte dans le
Guide de la CIMO. Elle a relevé que l’ISO soumettrait bientôt à un vote l’approbation de cette
norme commune OMM/ISO, sous la référence ISO/FDIS 19289:2014(E): Météorologie –
Classification de sites pour les stations terrestres d’observation en surface, et publierait le texte
séparément.
4.8
La Commission a noté que l’ISO avait entrepris de réviser, au sein du Sous-comité 1
(Climat - Mesures et données) de son Comité technique 180 (Énergie solaire), plusieurs normes
qui intéressent les Membres de l’Organisation. Elle a recommandé que ses experts restent, dans
la mesure du possible, en rapport avec le Sous-comité 1 afin de transmettre au besoin des
informations récentes et des observations sur les aspects météorologiques des normes existantes.
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4.9
La Commission a approuvé sans réserve l’idée que la normalisation des pratiques
d’observation doive s’attacher aux besoins prioritaires du WIGOS. L’un des grands centres
d’intérêt de ce dernier est la valeur ajoutée découlant de la combinaison d’observations issues de
divers systèmes, en vue de fournir des produits spécifiques aux utilisateurs qui en ont besoin. La
Commission a admis qu’elle devrait redoubler d’efforts à cet égard. Elle a donc recommandé que
l’équipe ou les équipes d’experts compétentes précisent les types d’observations composites qui
pourraient être normalisés au sein du WIGOS (par exemple, les champs de précipitation provenant
de radars, de satellites et de pluviomètres) et élaborent des orientations à ce propos.
Nouvelles technologies in situ
4.10
La Commission a noté que les données issues des technologies récentes devaient
faire l’objet d’un traitement particulier à l’aide d’algorithmes complexes. Ces technologies
permettront de combiner les données d’observation in situ et les données de télédétection pour
procurer les variables requises. La Commission a recommandé d’élaborer plus avant des
procédures et des algorithmes normalisés afin de garantir l’uniformité et la traçabilité des données
d’observation par rapport au Système international d’unités et de déterminer les éléments à publier
dans le Guide de la CIMO.
4.11
La Commission a estimé que les comparaisons et les essais d'évaluation de l'efficacité
des instruments procuraient des informations indispensables pour établir les normes visant les
techniques de mesure et de traitement des données applicables aux instruments automatiques,
étant donné la difficulté d’obtenir auprès des développeurs d’instruments des renseignements
détaillés, qui sont parfois protégés. La Commission a soutenu l’organisation de plusieurs
comparaisons et essais d’évaluation des systèmes d’observation automatique et a recommandé
de continuer à recueillir et à publier tous les résultats pertinents de ces activités.
4.12
Notant le coût élevé du passage de l’observation manuelle à l’observation
automatique, la Commission a recommandé de continuer à élaborer et à publier des textes
d’orientation sur les meilleures pratiques en matière d’automatisation, notamment la mise en place
de stations météorologiques automatiques, ainsi que sur les avantages et les inconvénients de la
démarche.
4.13
Un certain nombre de systèmes d’observation automatiques ne détectent ou ne
mesurent que des phénomènes météorologiques particuliers, liés souvent au temps présent. La
Commission a appris qu’il n’existait aucune exigence précise quant à la probabilité de détection
exacte (degré d’incertitude) et qu’aucune information sur la qualité n’accompagnait les messages
émanant de ces systèmes. La Commission a insisté sur l’importance de collaborer avec la HMEI à
ce propos et a invité les équipes d’experts concernées à tout faire pour recueillir, quand c’est
possible, des informations sur la qualité des valeurs fournies par les capteurs en terme
d’incertitude.
4.14
La Commission a noté qu’il fallait étendre la plage de mesure de quelques variables
(telle la force du vent) afin de répondre aux besoins présents dans les climats extrêmes et lors de
conditions violentes. Elle a décidé que l’augmentation de la résistance des instruments aux
phénomènes météorologiques extrêmes ou dangereux serait encore une priorité. Vu le nombre
toujours réduit de documents disponibles sur la conception des instruments et leur comportement
par temps violent, la Commission a demandé au Groupe de gestion de charger l’équipe pertinente
de continuer à rechercher des manières de se procurer des textes d’orientation sur la conception
d’instruments capables de résister à des phénomènes météorologiques extrêmes, et de s’efforcer
d’établir des textes d’orientation qui seront publiés dans les rapports de la série consacrée aux
instruments et aux méthodes d’observation et/ou dans le Guide de la CIMO. La Commission a
invité les fabricants et la HMEI à tenir compte du fait que les instruments météorologiques et
hydrologiques devaient être conçus et fabriqués de façon à résister aux conditions extrêmes.
4.15
La Commission a pris note de la récente mise au point d’instruments radiométriques
de référence. Les premières mesures de l’éclairement énergétique solaire effectuées avec un
nouveau radiomètre cryogénique rattaché au Système international s’écartent de la Référence
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radiométrique mondiale. La Commission a jugé nécessaire de se pencher sur cet écart apparent.
Elle a également noté que les nouveaux radiomètres infrarouge de référence fournissent des
mesures du rayonnement de grandes longueurs d’onde qui sont directement reliées au Système
international et a recommandé de procéder à une comparaison de ces instruments avec le Groupe
étalon mondial pour l’infrarouge. La Commission a décidé de créer une équipe spéciale chargée
d’étudier ces questions et toute autre question connexe de gestion des changements par rapport à
la Référence radiométrique mondiale et au Groupe étalon mondial pour l’infrarouge, comme
l’indique le mandat reproduit à l’annexe III du présent rapport.
4.16
Vu l’absence d’exigences précises concernant la mesure du givrage, la Commission
a encouragé les Membres à communiquer à l’OMM le détail de leurs exigences en la matière et
a recommandé que son équipe d’experts concernée poursuive les recherches sur les capacités
des techniques actuelles pour la mesure du givrage.
4.17
La Commission a été informée du besoin de technologies capables de déceler les
cendres volcaniques et de déterminer le profil vertical de leur contenu avec plus d’exactitude.
Compte tenu des résultats prometteurs obtenus lors d’expériences recourant à la télédétection,
en particulier aux lidars, la Commission a estimé qu’il convenait de rédiger des textes d’orientation
sur le sujet qui seront publiés dans le Guide de la CIMO ou dans un rapport de la série consacrée
aux instruments et aux méthodes d’observation.
4.18
La Commission a relevé l’importance de la technique de covariance du flux turbulent,
qui est couramment employée dans les sciences de l’atmosphère pour déterminer les flux
turbulents verticaux, tels la quantité de mouvement, la chaleur, la vapeur d’eau, le dioxyde de
carbone et le méthane. Des réseaux de stations exploitant cette technique ont été installés dans le
monde entier. La Commission a jugé bon d’étudier, de concert avec la CSA, la nécessité de
renforcer la normalisation mondiale dans ce domaine au profit des utilisateurs.
4.19
La Commission a pris note des limites que présentent les techniques actuelles de
mesure de certaines variables, dont la caractérisation des surfaces, des stocks neigeux et des
cendres volcaniques, qui présentent un intérêt grandissant pour de nombreuses applications
météorologiques. Elle a engagé à pousser les recherches sur le développement de ces techniques
et à faire rapport sur le sujet.
Comparaisons d’instruments
4.20
La Commission a félicité l’Équipe d’experts pour les comparaisons d’instruments du
travail accompli pendant l’intersession, notamment les efforts déployés pour associer les autres
équipes d’experts aux activités dans ce domaine, et l’a encouragée à poursuivre dans cette voie.
4.21
La Commission s’est réjouie du lancement de l’expérience SPICE (comparaison des
systèmes de mesure des précipitations solides) qui comprend une comparaison multisites
OMM/CIMO d’instruments et de systèmes d’observation pour la mesure des précipitations solides.
Elle a noté que l’un des principaux objectifs était d’évaluer une large palette d’instruments sous
différents climats et que, pour ce faire, 20 sites dans le monde avaient été munis d’équipements et
configurés selon des normes précises afin de permettre la comparaison entre eux. La Commission
s’est particulièrement réjouie des résultats actuels et du fait que l’expérience ait été reconnue
comme projet de démonstration de la Veille mondiale de la cryosphère. Elle a félicité l’ensemble
de l’équipe SPICE de l’important travail accompli à ce jour.
4.22
La Commission a noté que le Comité international d'organisation de la comparaison
SPICE avait signalé avec inquiétude que le projet pourrait ne pas produire les résultats attendus,
faute de pouvoir rassembler un jeu de données complet et représentatif, et que la publication du
rapport final pourrait en être retardée, vu les moyens très réduits actuellement affectés à l’analyse
des résultats et à la rédaction du rapport. La Commission a relevé que la durée de la comparaison
serait prolongée d’une année (saisons hivernales 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015 dans les
deux hémisphères).
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4.23
La Commission a pris note du bon déroulement de la comparaison internationale de
pyrhéliomètres (IPC) au Centre radiométrique mondial de Davos en 2010 et du rapport résultant
qui rend possible la traçabilité des valeurs du rayonnement solaire partout dans le monde. La
Commission a estimé que l’exécution d’une comparaison d’instruments de mesure du
rayonnement infrarouge, parallèlement à l’IPC, constituait un progrès majeur pour la traçabilité des
valeurs de grandes longueurs d’onde par rapport au Groupe étalon mondial pour l’infrarouge. Elle
a remercié le Centre radiométrique mondial de Davos d’avoir parrainé l’événement.
4.24
La Commission a appris que la comparaison portant sur le rayonnement infrarouge,
tenue en 2010 lors de l’IPC, avait montré une nette amélioration dans l’incertitude des mesures.
En conséquence, la Commission a décidé d’inclure dans son programme provisoire des
comparaisons de radiomètres infrarouge parallèlement aux IPC, dans le but d’accroître la
traçabilité des mesures par rapport au Groupe étalon mondial pour l’infrarouge et de favoriser le
développement des capacités des participants en matière de normalisation des procédures et des
pratiques suivies dans ce domaine.
4.25
La Commission a appris avec satisfaction qu’une comparaison internationale de
pyrhéliomètres se déroulerait en 2015 au Centre radiométrique mondial de Davos récemment
rénové.
4.26
La Commission a noté que le Conseil régional VI (Europe) avait proposé d’établir avec
la CIMO une collaboration portant sur les observations dans les stations de montagne. Ces
stations présentent des difficultés particulières, dont la mesure du vent dans des conditions de
givrage et la mesure des précipitations, ainsi que des problèmes logistiques liés à l’alimentation
électrique et aux télécommunications, notamment dans le cas d’une automatisation. La
Commission a accepté volontiers la proposition avancée par le président d’accueillir en Suisse
un atelier sur la question et est convenue d’organiser conjointement avec le CR VI un atelier sur
les défis que présente le fonctionnement des instruments dans les régions montagneuses. Elle a
remercié la Suisse de son offre et a encouragé tous les Membres à fournir des ressources à
l’appui de cette activité. En outre, elle a reconnu que cet atelier serait utile aux Membres au-delà
du Conseil régional VI et elle a encouragé le président de la CIMO à prendre contact avec tous les
Conseils régionaux pour envisager leur participation et leur soutien.
4.27
La Commission a souligné que la comparaison OMM de systèmes de radiosondage
réalisée en 2010 à Yangjiang, Chine, avait beaucoup apporté au Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Elle a permis d’accroître la qualité des données de
radiosondage opérationnelles et, par conséquent, leur utilité pour tous les domaines d’application,
d’où une amélioration des services offerts à la société. La Commission a remercié les membres de
l’équipe chargée de la comparaison et, tout particulièrement, M. John Nash pour le travail
remarquable qu’il a accompli afin de préparer le rapport et d’inclure les résultats de la comparaison
dans le Guide de la CIMO.
4.28
La Commission a relevé qu’elle ne pouvait procurer qu’un soutien limité aux
comparaisons d’instruments et a admis qu’il lui serait difficile d’organiser plus de deux
comparaisons mondiales, en sus de l’IPC, au cours de la prochaine intersession. Elle s’est réjouie
du fait que certains Membres envisagent d’effectuer une comparaison de célomètres et de lidars
pour la détection des fortes concentrations d’aérosols (cendres volcaniques en particulier) qui
pourrait compléter la récente initiative E-Profile. De même, elle a appris avec plaisir que l’on
explorait la possibilité d’organiser une comparaison internationale de radiosondes qui permettrait
de déterminer l’incertitude attachée aux différents types d’appareils en procédant à un double
sondage avec chacun d’eux. La Commission a également appris que la Croatie proposait
d’exécuter une comparaison régionale de pyranomètres de référence utilisés par les Membres du
CR VI.
4.29
La Commission a rappelé qu’une liste des comparaisons qu’elle pourrait exécuter avait
été établie et a adopté la liste provisoire de comparaisons d’instruments qui figure dans l’annexe II
du présent rapport.
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4.30
Notant les indications provenant des deux dernières conférences TECO et
METEOREX, selon lesquelles la technologie de radiosondage évolue rapidement; qu’il existe un
besoin marqué, au sein de la communauté de la météorologie aéronautique, de profils verticaux
des concentrations d’aérosols et de cendres volcaniques; la demande croissante d’observations
de concentrations d’aérosols en surface (par exemple des concentrations de PM2.5 et de PM10)
et les différences importantes entre les méthodes instrumentales; et que la CIMO ne sera
probablement pas en mesure d’organiser plus de deux comparaisons internationales en plus de
l’IPC au cours d’une intersession, la Commission a prié le Groupe de gestion de la CIMO:
a)

D’étudier l’intérêt que pourraient présenter des comparaisons internationales sur i) les
performances des radiosondes, ii) les observations de profils verticaux des concentrations
d’aérosols et de cendres volcaniques par télédétection optique, et iii) les observations de
concentrations d’aérosols en surface, et d’établir une recommandation en faveur des deux
comparaisons internationales les plus probables;

b)

De charger les équipes d’experts pertinentes d’effectuer une étude de faisabilité sur ces
deux comparaisons, en montrant l’incidence que celles-ci pourraient avoir sur la
cohérence des observations, et de présenter ces recommandations et les conclusions des
études de faisabilité au Groupe de gestion de la CIMO.

La Commission s’est vivement félicitée de constater que la Suisse, la Fédération de Russie, la
France et la Chine étaient disposées à l’aider dans ces activités et/ou à envisager de les accueillir.
Elle a encouragé ses membres à envisager de verser des contributions volontaires au Fonds
d'affectation spéciale pour la CIMO afin de participer au financement de ces comparaisons
internationales.
4.31
La Commission a encouragé le Secrétariat de l’OMM à insérer, dans les pages du site
Web de l’OMM consacrées au Programme des instruments et des méthodes d’observation, des
liens vers les publications qui sont recommandées par les équipes d’experts et qui présentent les
résultats des comparaisons exécutées par des tiers, afin que les Membres puissent prendre
connaissance d’informations importantes et des données les plus récentes.
4.32
S’agissant du cahier des charges des comparaisons prévu dans le Guide de la CIMO,
la Commission a souligné la nécessité de garantir un archivage adéquat des données et des
métadonnées produites au cours des comparaisons, ainsi que des procédures régissant les
analyses de données et des résultats de celles-ci, et de garantir également la disponibilité de ces
informations pour des études supplémentaires après l’achèvement de chaque comparaison.
Observations d’aéronefs
4.33
La Commission a noté que, depuis la cessation des activités du Groupe d’experts
AMDAR en 2012, les commissions techniques se chargeaient des aspects internationaux des
programmes d’observations d’aéronefs, ainsi que du système d’observation AMDAR du SMO.
Les activités et les tâches liées aux observations à partir d’aéronefs ont donc été réorganisées et
réparties entre la Commission des systèmes de base et la CIMO. Vu le grand volume d’activités lui
incombant, la Commission a créé en 2013 une Équipe spéciale chargée des observations
d’aéronefs, sous la direction du Groupe de gestion de la CIMO. Lors de sa première réunion, en
février 2014, l’Équipe spéciale a proposé d’être remplacée par une équipe d’experts, compte tenu
de la nature continue d’un grand nombre des activités et tâches entrant dans son plan de travail,
et a estimé qu’il n’était plus nécessaire d’avoir un responsable thématique pour les mesures
d’aéronefs. La Commission a souscrit à cette proposition et à la création de l’Équipe d’experts
pour les observations d’aéronefs, dont les attributions sont exposées dans l’annexe III du présent
rapport.
4.34
La Commission a noté l’importance et l’utilité de plusieurs variables mesurées par les
aéronefs. La disponibilité et la qualité de ces données ayant un impact sur de multiples
applications météorologiques et climatologiques, elle a demandé à l’Équipe spéciale pour les
observations d’aéronefs de s’attacher en particulier aux paramètres suivants:
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a)

La température de l’air, en particulier l’incertitude des mesures;

b)

La vapeur d’eau, en particulier l’efficacité des systèmes et l’incertitude des mesures;

c)

La turbulence, exprimée par le taux de dissipation des tourbillons.
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La Commission a recommandé de procéder à une comparaison des diverses techniques de
mesure et des algorithmes de traitement utilisés, ainsi qu’à une démonstration de leur traçabilité
au Système international d’unités. Elle a également recommandé de coopérer étroitement avec les
fabricants d’aéronefs pour évaluer l’efficacité des observations et les progrès récents.
4.35
La Commission a noté l’importance des spécifications pour traiter et communiquer les
valeurs mesurées par les plates-formes aéroportées. En conséquence, elle s’est déclarée
favorable à la poursuite de l’examen et de la définition des caractéristiques de fonctionnement que
doivent présenter les logiciels embarqués AMDAR et à la publication de ces mises à jour dans un
rapport de la série consacrée aux instruments et aux méthodes d’observation.
Atlas international des nuages
4.36
La Commission a noté que, lors de la réunion 2011 des présidents des commissions
techniques (7–9 février 2011, Genève, Suisse), les discussions avaient entre autres porté sur
l’opportunité d’actualiser l’Atlas international des nuages – Manuel de l’observation des nuages
(OMM-No 407, volumes I et II), dont certaines parties composent l’annexe I du Règlement
technique (OMM-No 49), ainsi que sur la nécessité de confier la responsabilité de l’Atlas à l’une
des commissions techniques. Elle a noté que le Groupe de gestion de la CIMO avait décidé, à sa
neuvième session (5–8 avril 2011, Genève, Suisse), que la Commission se chargerait de l’Atlas et
a salué la décision prise par le Groupe de gestion à sa dixième session (19 et 20 octobre 2012,
Bruxelles, Belgique) de former une équipe spéciale chargée d’étudier la nécessité de mettre à jour
la publication et d’indiquer, au besoin, si la tâche était réalisable.
4.37
La Commission a apprécié à sa juste valeur le travail accompli par l’Équipe spéciale
sur l’Atlas international des nuages et a souscrit à l’avis exprimé par le Groupe de gestion de la
CIMO, selon lequel la publication devrait être la source principale et incontestable de classification
des nuages, renfermer toutes les informations voulues et présenter les informations les plus
récentes. La Commission a approuvé l’accord de principe donné par son Groupe de gestion à la
recommandation de l’Équipe spéciale portant sur la révision et l’actualisation approfondies de
l’Atlas. Aucun crédit n’étant prévu dans le budget du Programme des instruments et des méthodes
d’observation pour mener à bien cette activité, la Commission a prié le Secrétaire général
d’envisager de mobiliser les fonds nécessaires pour achever cette tâche d’ici à la fin de 2015.
Anémométrie et messages d’observation du vent
4.38
La Commission a noté que dans l’annexe 1.D du Guide de la CIMO (OMM-N° 8), la
résolution indiquée de la direction du vent était de 1 degré, tandis que l’incertitude des mesures
requise était de 5 degrés. Elle a ensuite considéré la colonne 3 du tableau, «Résolution indiquée»,
et la note en bas de page correspondante, selon laquelle cette colonne présente la résolution la
plus élevée déterminée dans le Manuel des codes (OMM-N° 306). La Commission a indiqué que si
les résolutions notées dans la colonne 3 étaient correctes par rapport à la note en bas de page,
elles pouvaient être déroutantes pour l’utilisateur qui emploie des codes autres que celui qui
correspond à la résolution la plus élevée. La Commission a prié son Groupe de gestion de
travailler en collaboration avec d’autres commissions techniques pour réexaminer la question de
l’emploi de la colonne 3 et de la note 3 en bas de page correspondante et modifier le Guide de la
CIMO et/ou d’autres textes réglementaires pertinents de l’OMM, selon les besoins.
4.39
La Commission a ensuite examiné l’utilisation combinée de plusieurs anémomètres
pour constituer les messages d’observation du vent selon la méthode adoptée par l’Organisation
de l'aviation civile internationale (OACI). Elle a rappelé qu’une obstruction peut avoir une incidence
sur la mesure du vent pouvant atteindre 30 fois la dimension de l’obstruction. Dès lors, une station
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peut répondre à l’exigence de 1:10 en matière d’exposition fixée par l’OMM alors que sa mesure
du vent est faussée par une obstruction. La Commission a noté que le Manuel sur les systèmes
automatiques d'observation météorologique aux aérodromes de l’OACI prévoit la possibilité de
relever des données à partir de multiples anémomètres, qui sont combinés pour dériver une
mesure représentative du vent si l’un des anémomètres subit l’incidence d’un courant ascendant
en raison de la présence d’immeubles ou de structures lorsque le vent souffle dans une certaine
direction. Elle a aussi noté que lorsque la station d’observation de météorologie synoptique et la
station météorologique de l’aérodrome sont situées au même endroit, cela peut entraîner des
différences entre le message d’observation du vent en surface (SYNOP) et le bulletin
météorologique établi à des fins aéronautiques (METAR), ce qui doit être évité. La Commission a
prié son Groupe de gestion de travailler en collaboration avec d’autres commissions techniques
pour envisager d’employer l’algorithme adopté par l’OACI et pour actualiser le Guide de la CIMO
et/ou d’autres textes réglementaires pertinents de l’OMM, selon les besoins.
4.40
En rapport avec ce qui précède, la Commission a noté que les besoins des utilisateurs
étaient déterminés par le secteur d’application qui les intéresse. La réduction de l’incertitude des
mesures a un prix financier: coût du matériel nécessaire et coût de son entretien et de son
étalonnage. Dans certains cas, on peut réduire l’incertitude des données en augmentant l’intervalle
de calcul de la moyenne des valeurs indiquées. C’est pourquoi les usagers doivent adopter une
approche pragmatique pour préciser leurs besoins en matière d’incertitude des mesures et de
période d’établissement des moyennes.
4.41
La Commission a également examiné les messages d'observation du vent émanant de
navires et de plates-formes pétrolières, qui jouent un rôle important car ils comblent les lacunes
des relevés effectués au-dessus des océans et ils sont essentiels à l’évaluation de l’intensité des
cyclones tropicaux. Toutefois, elle a noté que dans le cas des mesures effectuées avec un
instrument, les anémomètres embarqués sur les navires et les plates-formes pétrolières sont
normalement placés à des hauteurs très supérieures au niveau de la mer. Elle a examiné la
nécessité de procéder à des corrections de hauteur pour les données brutes d’anémométrie afin
que les messages d'observation du vent soient correctement interprétés. Elle a prié son Groupe de
gestion de travailler en collaboration avec d’autres commissions techniques pour fournir des
orientations supplémentaires sur l’échange de données anémométriques brutes et corrigées et
pour actualiser le Guide de la CIMO et/ou d’autres textes réglementaires pertinents de l’OMM,
selon les besoins. La Commission a noté que le codage en BUFR devrait offrir la souplesse
nécessaire et que lorsqu’on transforme les données mesurées, ces opérations doivent être très
bien documentées dans les rapports.
5.

DÉCISIONS ET PRIORITÉS FUTURES EN CE QUI CONCERNE LA TÉLÉDÉTECTION
ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES (point 5 de l'ordre du jour)

5.1
La Commission a remercié M. Alexander Gusev (Fédération de Russie) et
M. Zhou Heng (Chine), coprésidents du Groupe d’action sectoriel ouvert de la télédétection et des
nouvelles technologies, d’avoir dirigé les travaux du GASO pendant l’intersession, conformément
au mandat établi et sous la direction générale du Groupe de gestion de la CIMO. La Commission a
également remercié M. Li Bai (Chine), président de l’Équipe d’experts pour les systèmes
opérationnels de télédétection et M. Arkadiy Koldaev (Fédération de Russie), président de l’Équipe
d’experts pour les nouvelles technologies et les centres d’expérimentation d’avoir conduit ces deux
équipes respectivement, de même que Mme Aline Kraai (Pays-Bas) et M. Oguzhan Sireci
(Turquie) de leurs contributions en tant que responsables thématiques pour la protection des
fréquences radioélectriques.
Systèmes opérationnels de télédétection
5.2
La Commission s’est félicitée du travail accompli par l’Équipe d’experts pour les
systèmes opérationnels de télédétection et a fait valoir qu’il couvrait un très vaste champ
d’activités, toutes d’un grand intérêt en regard aux préoccupations des Membres et au WIGOS. La
Commission a insisté sur l’importance de veiller à ce que les résultats des activités menées par les
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équipes d’experts puissent être partagés avec tous les Membres de l’OMM au moyen des
publications appropriées et des mises à jour correspondantes du Guide de la CIMO. De
nombreuses études nationales qui se rapportent à la tâche de l’Équipe d’experts ont été publiées
et la Commission a demandé à ce qu’une liste de ces publications soit dressée et à ce que soient
mis en ligne sur le site du Programme des instruments et des méthodes d’observation de l’OMM
les liens vers celles-ci dès que possible. Cela permettrait aux Membres d’avoir accès aux toutes
dernières informations, pendant que sont rédigés les rapports pertinents sur les instruments et les
méthodes d’observation ainsi que les mises à jour du Guide de la CIMO.
Radars météorologiques
5.3
La Commission a également remercié le Service météorologique public turc d’héberger
la base de données de l’OMM des radars météorologiques, et MM. Oguzhan Sireci et
Kamuran Akyildiz d’en avoir mis au point la deuxième version sous la conduite de
M. Ercan Büyükbas. La Commission a prié instamment tous les Membres de la remplir de
données concernant leurs réseaux respectifs de radars météorologiques.
5.4
La Commission a salué le travail considérable effectué par M. Paul Joe (Canada) pour
rédiger une version entièrement révisée du chapitre sur les mesures radar du Guide de la CIMO.
5.5
La Commission s’est également félicitée des progrès accomplis en ce qui concerne la
comparaison en matière de contrôle de la qualité des données radar et d’estimation quantitative
des précipitations (RQQI) par son comité international d’organisation, sous la direction de
M. Paul Joe (Canada), et elle a recommandé de réfléchir aux possibilités permettant de garantir
que la phase actuelle de l’expérience soit bien achevée en 2014, ainsi que d’organiser les
différentes activités pertinentes (réunions) à titre prioritaire dans le cadre de la CIMO.
5.6
La Commission a remercié l’Équipe d’experts pour les systèmes opérationnels de
télédétection de son étude de l’utilisation des radars à double polarisation dans différents pays et a
noté que bon nombre d’entre eux étaient confrontés à des difficultés concernant l’utilisation de
certains algorithmes de traitement des données. Elle a appelé à poursuivre ces travaux,
notamment à évaluer la valeur par rapport au coût retirée de l’utilisation de radars à double
polarisation, et à synthétiser ces informations en un rapport de la série consacrée aux instruments
et aux méthodes d’observation afin d’aider les Membres à choisir éventuellement de mettre en
place des radars à double polarisation, et à mieux les configurer. Elle a noté que l’incidence des
éoliennes sur les radars météorologiques reste une question importante qui doit être examinée
plus en détail, et elle a prié les experts concernés de partager des informations à cet égard.
5.7
La Commission a exprimé sa reconnaissance pour toutes les informations qui ont été
recueillies au sujet de l’exploitation des radars sur des sites en haute altitude en Chine. La
Commission a exhorté l’Équipe d’experts à obtenir des informations auprès d’autres pays et à les
synthétiser et les publier dans un rapport de la série consacrée aux instruments et aux méthodes
d’observation et à envisager d’ajouter une section correspondante au chapitre pertinent du Guide
de la CIMO.
5.8
La Commission a encouragé l’Équipe d’experts pour les systèmes opérationnels de
télédétection à accorder la priorité à l’avenir à des études et à la rédaction de textes d’orientation
sur les technologies et les produits liés aux réseaux de radars, et en particulier sur l’emploi de
modes d’observation adaptatifs et coordonnés, sur les technologies de synchronisation temporelle
et spatiale, sur la cohérence entre les produits d’observation provenant de différents radars et sur
les produits liés aux réseaux fusionnés (par exemple des mesures de réflectivité combinées, des
prévisions quantitatives de précipitations et des profils verticaux du vent).
5.9
Compte tenu de l’importance de l’étalonnage et du réglage opérationnels pour la
qualité des données des radars météorologiques, la Commission a prié l’équipe d’experts
pertinente d’élaborer des textes d’orientation sur les techniques normalisées de ce type
d’étalonnage et de réglage à l’intention des membres.
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5.10
La Commission a pris note des préoccupations exprimées par des membres africains
au sujet du coût d’acquisition élevé des radars météorologiques et de la nécessité de disposer de
formations à l’exploitation et à la maintenance de ces radars. Elle a prié l’équipe d’experts
concernée d’établir un dialogue avec l’Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques (HMEI) sur le coût élevé des radars, et elle a chargé son Groupe de gestion
d’étudier toutes les possibilités d’améliorer la formation à l’exploitation et la maintenance des
radars au niveau régional. Évoquant les formations régulièrement organisées par le Centre
régional de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) de Turquie avec l’aide du Service
météorologique public turc, la Commission a encouragé les membres intéressés à profiter de cette
occasion unique de se former à l’emploi de différents instruments.
5.11
La Commission a prié l’équipe d’experts pertinente d’effectuer des études et de rédiger
des textes d’orientation sur les caractéristiques des radars météorologiques et des profileurs de
vent par radar en termes de rayonnement électromagnétique et sur les prescriptions de sécurité
pour l’exploitation de ces systèmes du point de vue de la protection de la santé.
Radars profileurs de vent
5.12
La Commission s’est félicitée de la publication d’un nouveau rapport de la série
consacrée aux instruments et aux méthodes d’observation portant sur les expériences menées par
le Service météorologique japonais (JMA) sur les profileurs de vent. La Commission a prié
instamment l’Équipe d’experts pour les systèmes opérationnels de télédétection de compiler
l’information contenue dans ce rapport et d’autres informations concernant le réseau européen des
profileurs de vent, le projet COST Wind Initiative Network for a Demonstration in Europe
(CWINDE, campagnes de test du réseau européen des profileurs de vent) et d’autres réseaux
opérationnels, en un document présentant des orientations générales à l’intention des Membres
sur l’exploitation des réseaux de profileurs de vent, qui pourrait ensuite servir à mettre à jour les
chapitres pertinents du Guide de la CIMO.
5.13
La Commission s’est également félicitée du reste du travail accompli par l’Équipe
d’experts sur divers autres aspects des profileurs de vent: principes de déploiement, problèmes
liés à la qualité des données et leur atténuation, et effet des éoliennes sur les profileurs de vent.
L’Équipe d’experts a été encouragée à faire progresser ces travaux pendant la prochaine
intersession et à en colliger les résultats avec les informations du rapport relatif à l’expérience du
JMA, afin de rédiger un nouveau chapitre du Guide de la CIMO couvrant tous les aspects de
l’exploitation d’un profileur de vent.
Nouvelles technologies et centres d’expérimentation
5.14
La Commission remercié l’Équipe d’experts pour les nouvelles technologies et les
centres d’expérimentation de tout son travail et a fait valoir que ce dernier couvrait lui aussi un
vaste champ d’activités. La Commission a insisté sur l’importance de veiller à ce que le plan de
travail de l’Équipe d’experts pour la prochaine intersession soit soigneusement planifié afin de le
rendre plus ciblé.
5.15
La Commission a noté que le recours aux nouvelles technologies constitue la clef de
l’intégration future des systèmes d’observation dans le cadre du WIGOS, il est donc impératif pour
cette Équipe d’experts qu’elle se concentre sur la transition de ces technologies vers l’exploitation,
particulièrement celles qui établissent des profils verticaux de l’atmosphère, ainsi que sur la tâche
d’informer les Membres du statut de leur traçabilité par rapport au Système international d’unités
(SI). En cela, les centres d’expérimentation de la CIMO sont appelés à jouer un rôle prépondérant,
par conséquent l’Équipe d’experts est instamment invitée à établir une étroite relation avec ces
centres d’expérimentation et à en suivre les progrès.
5.16
En ce qui concerne l’évolution des nouvelles technologies d’observation, la
Commission a constaté que bon nombre d’entre elles vont de pair avec un équipement de pointe
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qui peut s’avérer particulièrement onéreux et qui exige pour sa gestion et son exploitation un
personnel très hautement qualifié. Quoique ces technologies intéressent particulièrement certains
des pays les plus développés, la Commission a exprimé le souhait que l’Équipe d’experts ne perde
pas de vue son autre rôle qui consiste à informer les Membres des nouveaux instruments, plus
simples et meilleur marché, qui peuvent être facilement utilisés et entretenus, et qui sont plus
praticables dans la majorité des pays Membres de l’OMM.
Système mondial de navigation par satellite (GNSS)
5.17
La Commission a noté que l’utilisation des données GNSS sur la vapeur d’eau était
récemment passée à l’état opérationnel, que leur utilisation par un certain nombre de Membres
augmentait de plus en plus rapidement, et elle a pris note de la valeur de ces données,
particulièrement pour la Prévision numérique du temps (PNT), qui a été démontrée ces dernières
années. La Commission a remercié l’Équipe d’experts d’avoir préparé un document d’orientation
sur l’utilisation du GNSS, d’avoir rédigé un rapport de la série consacrée aux instruments et aux
méthodes d’observation sur ce sujet, et d’avoir introduit une section mise à jour relative aux
données GNSS sur la vapeur d’eau dans la dernière édition du Guide de la CIMO.
Profileurs passifs à hyperfréquences
5.18
La Commission a remercié l’Équipe d’experts d’avoir étudié le statut d’exploitation des
profileurs passifs à hyperfréquences et d’avoir préparé un projet de rapport initial de la série
consacrée aux instruments et aux méthodes d’observation sur le profilage passif à
hyperfréquences. La Commission a exhorté l’Équipe d’experts à suivre de près l’évolution de cette
technologie et à continuer de progresser sur le projet de rapport en vue de sa publication.
Lidars d’observation de la vapeur d’eau
5.19
La Commission a reconnu que les lidars Raman sont à présent exploités dans
quelques endroits, mais que leur déploiement reste pour le moment limité aux supersites
atmosphériques, tels que les sites de mesure du rayonnement atmosphérique et certains centres
d’expérimentation de la CIMO, étant données les dépenses conséquentes liées à ces systèmes et
leur taille, ainsi que la nécessité d’un personnel hautement qualifié pour les faire fonctionner et les
entretenir. La Commission a exhorté l’Équipe d’experts à maintenir des liens étroits avec le réseau
aérologique de référence (GRUAN) du Système mondial d’observation du climat (SMOC) pour
assurer la diffusion auprès des Membres de toute nouvelle orientation sur l’utilisation de cette
technologie, à mesure qu’elle devient disponible.
5.20
La Commission a noté que le lidar à absorption différentielle est plus prometteur pour
les Membres, car, tandis que la technologie laser de pointe a empêché jusqu’à récemment une
application largement répandue, les derniers faits nouveaux ont permis d’accroître le déploiement
de petits systèmes exploités de façon autonome pour échantillonner les quelques kilomètres les
plus bas de la troposphère. En conséquence, la Commission a exhorté l’Équipe d’experts à se
tenir au fait de l’évolution de cette technologie et à préparer un guide informatif en anticipation de
son utilisation croissante.
Lidars Doppler vent
5.21
La Commission a pris note de la récente augmentation marquée quant à l’utilisation
des lidars Doppler vent à des fins diverses et variées, notamment pour alimenter la Prévision
numérique du temps (PNT), pour évaluer les ressources éoliennes (industrie de l’énergie
éolienne), pour modéliser la dispersion du panache (industrie de l’énergie nucléaire), et pour les
avis de danger en cas de cisaillement et de turbulences de sillage (gestion du trafic aérien). Elle a
noté que cette technologie est devenue à présent opérationnelle et a prié instamment l’Équipe
d’experts de préparer un guide à ce sujet à l’intention des Membres.
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Élaboration d’une norme commune OMM/ISO sur le lidar Doppler vent
5.22
La Commission a noté que le Comité technique 146 de l’ISO «qualité de l’air» et le
Sous-comité 5 «météorologie» (ISO TC146/SC5) ont entrepris de rédiger une norme ISO pour
certains types de lidars Doppler vent. Elle s’est félicitée de la participation de trois experts de
l’Équipe d’experts au Comité technique de l’ISO et des conseils que ces experts ont fournis.
L’objectif est d’établir une norme associée à une autre norme déjà publiée par l’ISO: ISO 289021:2012 Qualité de l’air – Météorologie de l’environnement – Partie1: Télédétection de la portée
visuelle par lidar basée sur le sol. La Commission a aussi pris note du fait qu’un Institut national de
normalisation a exprimé des réserves quant au projet de norme actuellement publié, et se
demande notamment si ce projet de norme est conforme à tous les aspects de la politique de
pertinence globale de l’ISO.
Détection des aérosols et des cendres volcaniques
5.23
La Commission a noté que l’Équipe d’experts a rédigé un excellent document
d’information donnant un bon aperçu des techniques disponibles pour la détection des aérosols
et des cendres volcaniques, qui englobe à la fois les techniques passives et actives, certaines
nouvelles, d’autres plus développées. Elle a prié instamment l’Équipe d’experts de peaufiner ces
textes d’orientation en vue de les publier dans un rapport de la série consacrée aux instruments et
aux méthodes d’observation et de reprendre les informations pertinentes dans le Guide de la
CIMO.
Éventuelle future comparaison des techniques de détection des aérosols et des cendres
volcaniques
5.24
La Commission a salué la proposition de l’Équipe d’experts d’effectuer une éventuelle
future comparaison des techniques de détection des aérosols et des cendres volcaniques, qui a
été examinée lors de la séance de discussion de la Conférence technique 2014 sur les futures
comparaisons et dont l’examen sera poursuivi par le Groupe de gestion de la CIMO.
Traçabilité par rapport au SI des profils verticaux de l’atmosphère établis par télédétection
5.25
La Commission a salué l’étude menée par l’Équipe d’experts sur les impératifs et les
possibilités pour parvenir à une traçabilité par rapport au SI des profils atmosphériques établis par
télédétection. D’une façon générale, elle a remarqué que cela se devait de dérouler en deux
parties: étalonnage interne (laboratoire) et externe (sur le terrain), et elle a demandé à l’Équipe
d’experts de rassembler toutes les informations recueillies à ce sujet pour en rédiger un guide à
l’intention des Membres.
5.26
La Commission a noté qu’il sera difficile d’obtenir une traçabilité par rapport au SI de
différents types de profils verticaux de vent établis par télédétection (notamment les profileurs de
vent par lidar) si l’on emploie des instruments de mesure courants dans des conditions réelles. Elle
a donc prié l’équipe d’experts concernée de rechercher de nouvelles techniques permettant
d’établir cette traçabilité, comme par exemple le fait de transporter un instrument étalon
secondaire pour mesurer le vent sur un véhicule aérien sans pilote (UAV).
Collaboration avec la Commission des systèmes de base (CSB) sur la protection des
fréquences radioélectriques
5.27
La Commission a pris note de la collaboration qui a eu cours entre le Groupe directeur
pour la coordination des fréquences radioélectriques de la CSB et les responsables thématiques
de la CIMO pour la protection des fréquences radioélectriques sur trois questions propres à ce
sujet:
a)

L’attribution mondiale à titre primaire de la bande de fréquence allant de 400.15 à
406 MHz au Service des auxiliaires de la météorologie (MetAids), qui est utilisée par la
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plupart des Membres pour l’exploitation de leurs radiosondes, se voit de plus en plus
menacée par les autres utilisateurs du spectre, ainsi l’OMM doit-elle se tenir prête à
défendre son utilisation de cette bande, si celle-ci venait à être remise en cause par
l’Union internationale des télécommunications (UIT). La Commission a recommandé
que les responsables thématiques continuent de travailler étroitement avec la CSB
pour établir la largeur de bande minimum requise pour permettre la poursuite de
l’exploitation des radiosondes dans cette bande;
b)

La récente attribution par l’UIT d’un nombre de bandes étroites haute fréquence (HF)
pour utilisation par les radars océanographiques s’est avérée une mesure positive pour
les opérateurs de ces radars, mais les bandes attribuées sont si étroites et le nombre
de radars qui les utilise si élevé que des accords de partage doivent être définis. La
Commission a encouragé les responsables thématiques à poursuivre les travaux avec
la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM) et la CSB pour développer un plan de partage convenable;

c)

L’attributions de fréquences avec égalité des droits à des radars météorologiques et
des systèmes d'accès hertzien, y compris des réseaux locaux hertziens (RLAN) dans
la bande des 5 GHz provoque de manière croissante des brouillages des systèmes de
radars météorologiques fonctionnant dans la bande C. La fonction de sélection
dynamique des fréquences des matériels fonctionnant en RLAN, qui est censée
éliminer les brouillages, ne semble pas fonctionner comme prévu. La Commission a
recommandé aux responsables thématiques de continuer à travailler en étroite
collaboration avec la CSB et l’Union internationale des télécommunications (UIT) sur
ce sujet.

Centres d’expérimentation et centres directeurs
5.28
La Commission a remercié et félicité les représentants permanents auprès de l’OMM
des pays Membres dont les centres désignés ont été approuvés en tant que centre
d’expérimentation de la CIMO et/ou centre directeur depuis la quinzième session de la CIMO,
notant qu’il y a maintenant quatre centres d’expérimentation reconnus et trois centres directeurs.
5.29
La Commission s’est félicitée de la récente création d’une page Internet pour chacun
des centres d’expérimentation et centres directeurs, afin de partager avec l’ensemble des
membres de la CIMO les informations sur les progrès en cours au sein de chacun des centres et
d’aider les équipes d’experts à trouver le matériel produit par les centres d’expérimentation et les
centres directeurs qui les intéresse. La Commission a prié chacun des centres de se mettre en
relation avec le Secrétariat pour veiller à ce que les informations publiées soient maintenues à
jour.
5.30
La Commission a noté que tous les centres d’expérimentation et les centres directeurs
ont soumis au moins un rapport au Groupe de gestion de la CIMO depuis leur création, mais que
la qualité des rapports était extrêmement variable. La Commission a encouragé tous les centres
d’expérimentation et les centres directeurs à s’assurer que leurs futurs rapports biennaux soient
détaillés, instructifs et présentés ponctuellement. La Commission s’est également félicitée de la
préparation d’un modèle pour les rapports de ces centres et les a encouragés à l’utiliser dans la
rédaction de leurs rapports. Pour améliorer davantage encore la communication entre les centres
et les équipes d’experts de la CIMO, la Commission prie chacun des centres de nommer un
référent qui représentera également ce centre en tant que membre de droit d’une Équipe d’experts
de la CIMO, assignée par le Groupe de gestion. Cette personne participera aux travaux de
l’Équipe d’experts et sera invitée à assister à ses réunions, selon qu’il conviendra.
5.31
La Commission a rappelé aux participants à la session qu’il existait une procédure de
désignation convenue pour établir les futurs centres d’expérimentation et les centres directeurs de
la CIMO, et que les Membres étaient encouragés à présenter de nouvelles propositions.
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6.

DÉCISIONS ET PRIORITÉS FUTURES EN CE QUI CONCERNE LE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (point 6 de l'ordre du jour)

6.1
La Commission a remercié MM. Mario Garcia (Argentine) et Samir Issara (Maroc),
coprésidents du GASO du renforcement des capacités, M. Volker Kurz (Allemagne), président du
Comité de rédaction du Guide de la CIMO et M. Jerôme Duvernoy (France), président de l'Équipe
d'experts pour les centres régionaux d’instruments, l’étalonnage et la traçabilité d’avoir conduit les
activités des équipes d'experts du GASO et des responsables thématiques conformément au
mandat qui leur avait été confié et selon les directives du Groupe de gestion de la CIMO. La
Commission a également remercié MM. Ercan Büyükbas (Turquie), CAO Xiaozhong (Chine), et
Alexander Kats (Fédération de Russie), ainsi que Mme PEI Chong d’avoir contribué à titre de
responsables thématiques du GASO du renforcement des capacités.
Renforcement des centres régionaux d’instruments
6.2
La Commission a noté que les associations régionales avaient insisté, dans leurs plans
régionaux de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS), sur la nécessité de renforcer les centres régionaux d’instruments (CRI) pour veiller à ce
qu'ils soient entièrement fonctionnels et apportent aux Membres un meilleur soutien. La
Commission a souligné l'importance d'assurer la traçabilité des observations par rapport aux
normes internationales pour que le WIGOS puisse donner son plein rendement. Elle a reconnu en
conséquence la grande importance que revêt pour le WIGOS le renforcement des capacités des
CRI, en particulier pour les Membres qui ne disposent pas de laboratoires d’étalonnage, et a
promis aux Membres qu'elle continuerait d'apporter son plein appui aux efforts déployés à cette fin
au sein du WIGOS.
6.3
Comme les Membres souhaitent vivement que les CRI puissent leur apporter un
meilleur soutien, la Commission s’est inquiétée du manque d'informations sur la situation actuelle
et les capacités de certains de ces centres. Elle a demandé au Secrétariat de l'OMM de chercher à
obtenir, auprès des Membres qui hébergent des CRI, de plus amples détails sur ce qu'ils comptent
faire pour veiller à ce que ces CRI soient accessibles à tous les Membres et s'acquittent de leur
mandat.
6.4
Constatant que la conformité avec la norme ISO 9001 intitulée «Systèmes de gestion de
la qualité – exigences» – ou avec la norme ISO/IEC 17025 intitulée «Prescriptions générales
concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» avait profité aux Membres,
la Commission a encouragé tous les CRI à poursuivre leurs efforts afin de recevoir et de conserver
leur accréditation à la norme ISO/IEC 17025.
6.5
La Commission a noté que les pages Web de certains des CRI sont déjà accessibles à
partir du site Web du Programme des instruments et des méthodes d'observation de l’OMM, ce qui
facilite les contacts et l'échange d'informations entre les CRI et les Membres des Régions. Elle a
encouragé tous les CRI à suivre cet exemple, à informer régulièrement le Secrétariat de l'OMM
des changements qu'ils apportent à leurs sites et à maintenir ces derniers à jour.
6.6
La Commission a recommandé que les CRI élaborent des plans pour l'organisation,
dans leurs régions respectives, d'ateliers de formation sur l'étalonnage et la traçabilité abordant
notamment les questions du calcul de l'incertitude, de l'utilisation des normes de transfert et des
vérifications sur le terrain. Le secrétariat de l'OMM se chargerait ensuite de porter ces plans à
l'attention des Régions respectives. La Commission a également recommandé que les Membres
accordent toute l’attention voulue à la question de la traçabilité lorsqu'ils procèdent à la mise à
niveau de leurs systèmes d'observation, et qu'ils songent à ce propos à adopter les normes
d'étalonnage pertinentes, à se doter de trousses de vérification sur le terrain et à construire des
laboratoires.
6.7
La Commission s'est félicitée de l'élaboration d'un document d'orientation préliminaire
sur le calcul des incertitudes d'étalonnage. Elle a recommandé que ce document soit achevé et
publié dans la série de rapports sur les instruments et les méthodes d’observation.
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6.8
La Commission a reconnu les difficultés des CRI à appuyer d’autres pays en raison de
leur situation financière, et elle a recommandé aux CRI d’envisager une collaboration avec
d’éventuels organismes d’aide au développement ou de financement pour assister d’autre
Membres. Elle s’est réjouie d’apprendre que le Service météorologique japonais avait employé
cette méthode avec succès en collaborant avec l’Agence japonaise de coopération internationale
pour apporter un appui au Bangladesh.
6.9
La Commission a appris que le Laboratoire nigérian d’étalonnage avait été modernisé,
qu’il était en cours d’accréditation selon la norme ISO/IEC 17025 et que le Nigéria envisageait de
proposer qu’il devienne un CRI pour la Région I (Afrique).
Amélioration de la traçabilité des observations
6.10
Compte tenu de la grande importance que revêt la traçabilité des observations dans de
nombreux champs d'application, et en particulier pour l'évaluation de la variabilité et des
changements climatiques, la Commission a pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans
la mise en place par la CIMO d'une stratégie destinée à améliorer la traçabilité de l'étalonnage des
instruments. La Commission a rappelé que le but ultime est d'assurer la traçabilité des
observations par rapport aux normes du Système international d'unités (SI) grâce à une chaîne
d'étalonnage ininterrompue des instruments. La Commission a recommandé que cette stratégie
soit finalisée le plus rapidement possible et que les documents d'orientation pertinents soient
préparés par l'équipe d'experts sur les CRI chargée du suivi, afin d'aider les Membres à mettre en
œuvre cette stratégie. Elle a recommandé aux Conseils régionaux d’encourager leurs Membres à
mettre cette stratégie en œuvre pour améliorer la traçabilité des mesures effectuées dans leur
Région, conformément à leur plan régional de mise en œuvre du WIGOS.
6.11
La Commission a noté qu’il est nécessaire d’effectuer des comparaisons des normes de
référence des CRI entre différents laboratoires et que ces comparaisons jouent un rôle essentiel à
l’appui des objectifs du WIGOS. Elle a pris note du succès notable des comparaisons entre
laboratoires organisées par plusieurs CRI, qui a permis de mettre en évidence les avantages
considérables que les Conseils régionaux peuvent retirer d’un appui aux activités de leurs CRI.
Elle a demandé à l’équipe d’experts du CRI chargée d’assurer le suivi de ce dossier d’aider les
CRI à élaborer des plans et des procédures pour effectuer des comparaisons de ce type, et elle a
encouragé les Conseils régionaux à appuyer les comparaisons des RIC entre différents
laboratoires.
Convention de Minamata sur le mercure
6.12
La Commission a noté que la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée sous
l'égide du PNUE et qui interdit la fabrication, l'importation et l'exportation d'instruments contenant
du mercure, entrera en vigueur en 2020 et pourrait avoir des conséquences non négligeables pour
les Membres qui continuent d'utiliser ces types d'instruments. Par ailleurs, un nouveau règlement
de l'Union européenne interdit totalement la vente de ces produits en Europe depuis avril 2014. La
Commission a demandé au Secrétariat de l'OMM d'informer les Membres des incidences
possibles de cette Convention; elle a demandé au Groupe de gestion de veiller à la production et à
la diffusion à l'ensemble des membres de l'OMM de documents appropriés de vulgarisation sur
cette question afin de les aider à s'adapter au nouveau contexte tout en minimisant les
répercussions possibles des changements prescrits sur la qualité et la compatibilité des données.
Enquête sur les instruments dangereux et obsolètes
6.13
Prenant note des résultats de l'enquête menée par l'Équipe d'experts sur les CRI sur les
solutions de rechange aux instruments dangereux et obsolètes, la Commission a reconnu la
nécessité de poursuivre les efforts de sensibilisation des Membres à la toxicité du mercure et
d'adopter des mesures appropriées pour la manipulation de cette substance.
6.14
La Commission a souligné que le remplacement des instruments contenant du mercure
doit être convenablement planifié pour prendre en compte un certain nombre d'enjeux comme le
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choix des instruments de rechange, les mesures effectuées en parallèle avec les instruments
anciens et nouveaux, et la qualité et la compatibilité des données. La Commission a demandé à
l'équipe d'experts sur les CRI chargée d'assurer le suivi de ce dossier de formuler des directives à
l’intention des Membres en vue d’amorcer la préparation d'un plan de travail pour le remplacement
des instruments contenant du mercure d'ici l'an 2020.
6.15
La Commission a recommandé que les Membres qui utilisent du matériel de laboratoire
qui ne leur permet pas de se conformer à des normes d'étalonnage plus strictes songent à
remplacer ce matériel afin d'assurer la traçabilité de l'étalonnage. Elle a également recommandé
que les Membres se penchent sur la complexité de l'automatisation de leurs réseaux d'observation
et adoptent une démarche pérenne en cette matière, en tenant compte de facteurs tels que la
disponibilité de l'expertise interne, de la main-d'œuvre requise pour l'installation et l'entretien, des
pièces de rechange, des méthodes d'étalonnage périodique et des ressources financières
nécessaires pour faire face aux dépenses courantes. La Commission a invité tous les Membres
qui sont passés avec succès à des méthodes plus modernes à partager leur expérience à l'échelle
internationale en utilisant les tribunes appropriées.
6.16
La Commission a noté qu'il existe déjà des instruments capables de remplacer ceux qui
contiennent du mercure. En outre, elle a demandé à l'Équipe d'experts sur les CRI chargée du
suivi du dossier de rédiger des textes d’orientation sur le choix de ces autres instruments,
notamment en définissant leurs caractéristiques métrologiques minimales et les méthodes
d’observation requises pour obtenir des résultats stables sur le terrain. Il est essentiel de veiller à
la qualité des séries chronologiques, en particulier lorsqu’une méthode employée depuis
longtemps est abandonnée. Il convient de prendre en compte la stabilité, la qualité et la
robustesse requises à long terme, ainsi que les prescriptions en matière de courant électrique, car
les conditions peuvent considérablement varier sur le terrain. Le coût est également un facteur
prépondérant. La Commission a recommandé à l’Équipe d’experts d’encourager l’Association des
fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) à élaborer et promouvoir des instruments
qui puissent remplacer la grande diversité actuelle d’instruments fonctionnant avec du mercure.
6.17
La Commission est convenue qu’il est important d’actualiser les guides sur l'entretien
régulier, l'inspection et l'étalonnage des instruments d’observation et de veiller à leur pertinence
pour tenir compte de l’évolution permanente de leurs technologies, afin d’aider les pays en
développement à remplacer les instruments obsolètes par des instruments modernes plus
adéquats. Elle a par ailleurs recommandé que ces documents d'information fournissent des
conseils sur l'incidence des nouvelles méthodes proposées sur la qualité des données
d'observation. La Commission a demandé au Groupe de gestion de veiller à inclure dans les plans
de travail de l'Équipe d'experts les activités appropriées.
Sécurité de l'hydrogène
6.18
Prenant note de la quantité considérable d'informations disponibles dans le Guide de la
CIMO sur la sécurité de l'hydrogène, mais soulignant par ailleurs qu'il est très important que les
Membres veillent à assurer un environnement de travail sûr pour l'ensemble de leur personnel
d'observation, la Commission a demandé que les directives préparées à l'intention des Membres
sur l’utilisation de l’hydrogène et sur les consignes de sécurité à respecter en la matière soient
renforcées par la préparation, à l'intention des Membres, de brochures sur les meilleures
pratiques. Elle a chargé le Groupe de gestion d'assurer la coordination de cette activité.
Compétences
6.19
La Commission a noté avec satisfaction les progrès réalisés par l'Équipe d'experts sur
les CRI dans son travail de renforcement des compétences du personnel responsable de
l'étalonnage. Elle a cependant insisté sur le fait que ces compétences devraient englober toutes
les facettes du processus d'observation. La Commission est convenue de constituer une équipe
spéciale composée d'experts compétents pour achever ce travail.
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Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
6.20
La Commission a noté avec satisfaction que la version anglaise du Guide des
instruments et des méthodes d'observation météorologiques (Guide de la CIMO) (édition 2008,
mise à jour en 2010) était désormais disponible sur le site Web du Programme des instruments et
des méthodes d'observation de l’OMM. Elle s'est par ailleurs félicitée du fait que des versions du
Guide en d'autres langues étaient sur le point de paraître, et a remercié la Chine, la France, la
Fédération de Russie et l'Espagne pour leur appui. Elle a reconnu que cela représentait un travail
et une contribution considérables de la part de ces pays, et elle s’est félicitée de constater que ce
processus avait permis de détecter et de corriger des erreurs dans la version anglaise du Guide de
la CIMO, et ainsi d’en améliorer la qualité. Elle a recommandé que ce travail soit dûment salué
dans chaque version linguistique du Guide.
6.21
Le Seizième Congrès ayant souligné la nécessité de mettre régulièrement à jour le
Guide de la CIMO, l’édition 2014 provisoire de ce guide a été publiée sur le site Web du
Programme des instruments et des méthodes d'observation de l’OMM aux fins d'examen par les
Membres. La Commission a noté avec satisfaction que toutes les équipes d’experts de la CIMO
ont contribué à cette mise à jour, et que les experts de la Commission des systèmes de base
(CSB), de la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA), de la Commission technique mixte
OMM-COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et d'autres organisations y ont
aussi largement contribué. Tenant compte des résultats de cet examen, la Commission a
approuvé cette édition provisoire du Guide et a adopté la recommandation 1 (CIMO-16) –
Publication et traduction du Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8), édition 2014. Elle a encouragé les membres à fournir un appui en
nature et/ou à contribuer au Fonds d’affectation spéciale de la CIMO pour appuyer à l'avenir le
travail de traduction du Guide de la CIMO.
6.22
La Commission a recommandé que les principes généraux qui régissent l'utilisation
des quantités, des unités et des symboles dans l'ensemble des publications de l'OMM soient
conformes au Système international d’unités (SI), publié et régulièrement mis à jour par le Bureau
international des poids et mesures (BIPM, 2006), tel qu'il est défini par l'Organisation internationale
de normalisation (ISO, 2009), ainsi qu'aux symboles, aux unités, à la nomenclature et aux
constantes physiques fondamentales prescrites par l'Union internationale de physique pure et
appliquée (IUPAP, 1987). Les variables qui ne sont pas définies par un symbole international dans
l'un ou l'autre des documents précités mais qui sont d'usage courant en météorologie devraient
être utilisés tels qu'ils figurent dans les Tables météorologiques internationales publiées par
l’Organisation météorologique mondiale (OMM, 1966). La Commission a noté que ces
recommandations avaient été soumises aux fins d'examen à la soixante-sixième session du
Conseil exécutif de l’OMM.
6.23
La Commission est convenue que les pratiques recommandées du Guide de la CIMO
qui doivent être élevées au rang de normes communes devraient être incluses dans le Manuel du
WIGOS, ou dans le Règlement technique de l’OMM. La Commission a rappelé que le Guide de la
CIMO consiste principalement en un recueil de bonnes pratiques qui ne devraient pas être
obligatoires; elle a demandé à son Groupe de gestion de déterminer avec soin lesquelles d'entre
elles devraient être élevées au rang de pratiques normalisées. Elle a enfin demandé qu'une
méthode soit élaborée afin d'assurer la cohérence entre les textes réglementaires du WIGOS et le
Guide de la CIMO.
6.24
Reconnaissant la valeur des nombreuses sources documentaires disponibles dans
l'ancien portail web consacré aux stations météorologiques automatiques pour le renforcement des
capacités, la Commission a demandé au Secrétariat de l'OMM de créer une page Web dans
laquelle les équipes d'experts de la CIMO pourront afficher des liens conduisant aux documents
d'information pertinents relevant de leurs domaines de responsabilités respectifs.
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Activités de formation et de renforcement des capacités
6.25
La Commission s'est félicitée des progrès réalisés dans le cadre des activités
organisées par les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) et par les centres
régionaux d’instruments (CRI) et couvrant différents sujets, notamment l'amélioration de la qualité
des observations et de la traçabilité. Elle a noté que ces formations sont offertes dans presque
tous les Conseils régionaux, et qu'elles attirent toujours plus de participants. Elle a remercié les
Membres qui ont accueilli les activités de formation en question et ceux qui ont participé
activement à l'élaboration du matériel didactique.
6.26
Rappelant les avantages qu'ont procuré les technologies telles que l’apprentissage en
ligne et les laboratoires virtuels lors de la réalisation d'autres programmes de l'OMM, la
Commission s'est félicitée du projet d’enseignement en ligne mis en œuvre dans le cadre du cours
d'observation météorologique de surface organisé sur la plateforme Moodle par le CRFP de
Buenos Aires (Argentine), ainsi que des deux cours de formation virtuelle interactive portant
respectivement sur l'entretien des radars météorologiques et sur les systèmes d'observation
automatisés, élaborés par le CRFP de Beijing (Chine). La Commission a recommandé que les
CRFP et les CRI songent à élaborer et à offrir de nouveaux cours en ligne et à informer les
Membres de leur existence.
6.27
Notant qu'un certain nombre de documents didactiques portant sur l'utilisation,
l'entretien et l'étalonnage des instruments étaient disponibles dans plusieurs des langues de travail
de l’OMM, la Commission a recommandé de diffuser sur le site Web du Programme des
instruments et des méthodes d'observation de l’OMM ceux de ces ouvrages qui pourraient être
utiles pour une formation opérationnelle.
6.28
La Commission a salué le travail de compilation des statistiques mondiales sur les
messages de stations mobiles en code TEMP et PILOT réalisé par le responsable thématique
pour le suivi des performances des radiosondes, ainsi que son travail de préparation du catalogue
des radiosondes et des statistiques y afférentes. À cet égard, elle a demandé au Secrétariat de
l'OMM d'inviter les Membres à fournir des informations détaillées sur leurs radiosondes.
6.29
Reconnaissant l'importance du suivi des performances des instruments pour assurer le
maintien de la qualité des observations, la Commission s'est prononcée en faveur du maintien du
suivi des performances des instruments de mesure en surface et de la prise en charge de ce suivi
par les Membres intéressés, le cas échéant.
Atelier sur les stations météorologiques automatiques (SMA)
6.30
Prenant acte des difficultés que pose actuellement aux Membres l'exploitation des
systèmes d’observation automatique, la Commission a demandé à son Groupe de gestion
d'élaborer un plan de rétablissement, dans l'ensemble des régions, des conférences
internationales sur l'utilisation des stations météorologiques automatiques en cours d'exploitation
par les services météorologiques nationaux afin de promouvoir le transfert de connaissances sur
ce sujet entre les Membres. Le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS s'était
déjà prononcé en faveur d'une telle initiative. La Commission a exhorté les Membres à songer à
accueillir de telles conférences, et a demandé au groupe de gestion d'en appuyer l'organisation au
plan scientifique et organisationnel.
Ateliers exploratoires sur l’amélioration de la normalisation
6.31
La Commission a rappelé que les améliorations apportées à l'échelle mondiale à la
qualité et à la traçabilité des données issues des instruments d'observation de base étaient à
mettre sur le compte de la mise en vigueur de procédures normalisées d'étalonnage, d'entretien et
d'exploitation et de la mise sur pied des centres régionaux d'instruments (CRI) et des centres
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radiométriques régionaux (CRR). Les Membres sont de plus en plus nombreux à passer des
instruments et systèmes traditionnels à des instruments et systèmes automatiques avancés, et la
Commission a donc demandé aux divers GASO de proposer des moyens de garantir la
normalisation globale des données produites par les nouveaux instruments/systèmes — par
exemple, célomètres, radars météorologiques, lidars et autres profileurs. Elle a indiqué qu'il
conviendrait de tirer parti de l'expérience acquise dans ce domaine par les centres
d’expérimentation et les centres directeurs de la CIMO et par les CRI.
Rapports sur les instruments et les méthodes d’observation
6.32
Prenant note du nombre de rapports sur les instruments et méthodes d'observation
publiés depuis la quinzième session de la CIMO, la Commission a remercié tous les auteurs qui
ont ainsi contribué à satisfaire les besoins des Membres en matière de conseils techniques. Elle a
prié toutes les équipes d’experts de faire leur possible pour publier ces rapports et faire ainsi
profiter les Membres de leurs connaissances et des fruits de leurs principaux travaux.
Coordonnées des stations
6.33
La Commission a noté que les Membres ont besoin d’être conseillés sur des méthodes
et de bonnes pratiques peu coûteuses permettant de déterminer les coordonnées d’une station ou
d’effectuer des mesures conformément aux recommandations en matière d’incertitude. Il convient
de prendre en compte les diverses prescriptions d’incertitude concernant l’emplacement des
nombreuses mesures différentes effectuées à une station, la représentativité de chaque station et
les diverses méthodes qu’il est possible d’employer avec différentes incertitudes, par exemple
l’utilisation de Google Maps, de géomètres ou d’instruments GPS avec ou sans correction après la
mesure. La Commission a noté que le Guide de la CIMO (OMM-N° 8) contient déjà les définitions
suivantes:
•

Le système à employer comme point de référence pour la géolocalisation (système
WGS-84);

•

La résolution (mais pas l’incertitude) requise pour la représentativité d’une station;

•

L’altitude et le niveau moyen de la mer (selon le modèle EGM 96); et

•

Le(s) point(s) de référence de la station, mais seulement pour l’altitude.

La Commission a également noté que l’édition 2014 provisoire du Guide de la CIMO contient une
nouvelle déclaration sur la résolution supérieure des mesures de position, mais qu’elle ne contient
pas d’indication sur les différentes méthodes de mesure de l’emplacement. Elle a prié le Groupe
de gestion de la CIMO de travailler en collaboration avec la CSB et la communauté géodésique
internationale pour établir des textes d’orientation et envisager d’actualiser le Guide de la CIMO
et/ou d’autres textes réglementaires pertinents de l’OMM, selon les besoins.
Exploitation des compétences des SMHN et des dispositifs de comparaison d’instruments
6.34
Vu que les fonds issus du budget ordinaire sont insuffisants pour financer des
comparaisons d’instruments par la Commission, celle-ci a demandé à son président et à son
Groupe de gestion d’envisager d’affecter des ressources extrabudgétaires à ces activités,
notamment en faisant appel aux services existants des SMHN et éventuellement à la HMEI et au
Fonds d’affectation spéciale pour le CIMO pour des projets précis de comparaisons.
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7.

RÔLE DE LA COMMISSION DANS LES ACTIVITÉS PRIORITAIRES DE L’OMM ET
SA COLLABORATION AVEC LES AUTRES COMMISSIONS TECHNIQUES ET
PROGRAMMES DE L’OMM (point 7 de l'ordre du jour)

Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS)
Mise en œuvre du cadre du WIGOS
7.1
La Commission a pris note du progrès de la mise en œuvre du WIGOS conformément
à la résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM.
7.2
À ce propos, la Commission a rappelé la résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, aux termes de laquelle il a été
demandé aux commissions techniques 1) de guider sur le plan technique la mise en œuvre du
WIGOS, 2) d’intégrer les activités de mise en œuvre du WIGOS dans leurs plans opérationnels et
leurs programmes de travail, 3) d’offrir une orientation et des conseils techniques aux Membres et
aux conseils régionaux à propos du WIGOS, 4) de définir des normes à l’appui du WIGOS en
collaboration avec les organisations et programmes partenaires, et 5) d’actualiser les textes
réglementaires de l’OMM, notamment en rédigeant le Manuel sur le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM.
7.3
La Commission a étudié les activités et les dispositions de mise en œuvre du WIGOS
qu’elle et ses organes subsidiaires devaient lancer conformément aux décisions du Seizième
Congrès et des soixante-quatrième, soixante-cinquième et soixante-sixième sessions du Conseil
exécutif. À cet égard, elle a rappelé la résolution 10 (EC-64), aux termes de laquelle il lui avait été
demandé, ainsi qu’à la Commission des systèmes de base, d’assurer la direction technique des
activités de mise en œuvre du WIGOS. (Voir aussi le paragraphe 7.9 à propos des priorités de la
Commission concernant le Système pendant la prochaine intersession.)
Apport de la CIMO à la mise en œuvre du WIGOS
7.4
La Commission, ayant pris note avec satisfaction de son engagement et de son apport
à la mise en œuvre du WIGOS, a remercié tous ses experts qui y ont pris part, et en particulier
M. B. Calpini (Suisse), coprésident du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS,
MM. J.P. van der Meulen (Pays-Bas) et V. Kurz (Allemagne), membres de l’Équipe spéciale dudit
Groupe pour les textes réglementaires relatifs au WIGOS, et M. B. Howe (Canada), président de
l’Équipe spéciale de ce même Groupe pour les métadonnées du WIGOS, pour le temps et le
travail qu’ils avaient consacré en particulier à l’élaboration de la partie du Règlement technique de
l’OMM consacrée au WIGOS et de la norme relative aux métadonnées de base du WIGOS. La
Commission a approuvé le travail accompli par ses représentants au sein du Groupe de
coordination intercommissions et de ses équipes spéciales.
7.5
La Commission a noté que l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes
d’observation (OSCAR: www.wmo.int/oscar), qui présente actuellement i) les besoins établis
quantitativement en matière d’observation des secteurs d’application de l’OMM (OSCAR-Besoins)
et ii) les capacités des systèmes d’observation depuis l’espace (OSCAR-Espace), est en cours de
transfert vers l’infrastructure informatique de MétéoSuisse en vertu d’un mémorandum d’accord
conclu entre l’OMM et MétéoSuisse. En outre, les capacités des systèmes d’observation en
surface (OSCAR-Surface) présentées régulièrement dans le profil des métadonnées du WIGOS
vont passer sur la plate-forme OSCAR de MétéoSuisse et de nouvelles actions sont en cours de
mise en place à ce propos. Le plan établi consiste à achever, d’ici mi-2015, la migration d’OSCARBesoins et l’élaboration d’OSCAR-Surface pour certains types de plates-formes d’observation et
de rendre l’ensemble du système opérationnel d’ici mi-2016, y compris OSCAR-Espace et le reste
des plates-formes d’observation en surface. La Commission, ayant pris note de ces faits avec
satisfaction, a remercié MétéoSuisse à cet égard.
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7.6
La Commission a indiqué avoir aussi contribué au développement du WIGOS grâce à
d’autres dispositions, notamment en collaborant avec l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) en vue de mettre au point des normes communes OMM-ISO et avec une
action COST pour promouvoir la normalisation. La Commission prévoit d’organiser un atelier sur
de futurs mécanismes d’amélioration de la normalisation des systèmes et des techniques
d’observation par télédétection. Elle collabore aussi avec des centres régionaux d’instruments afin
de les renforcer, notamment grâce à d’autres activités, la majorité desquelles contribuent
directement au WIGOS.
7.7
La Commission, qui tient compte des grands secteurs d’activité du Plan de mise en
œuvre du cadre du WIGOS, a souligné que sa priorité resterait une contribution efficace à la mise
en œuvre du Système.
7.8
La Commission estime qu’elle doit continuer à jouer un rôle fondamental et
transsectoriel en ce qui concerne la normalisation des pratiques en matière de mesure et des
méthodes d’observation sur le plan mondial. Elle a souligné à ce propos la nécessité d’une
collaboration étroite et d’un resserrement de la coordination entre les commissions techniques.
7.9
Vu que la mise en œuvre du WIGOS va sans doute se poursuivre sur le plan régional
et national lors de la phase pré-opérationnelle du Système, qui s’étalera de 2016 à 2019, la
Commission a établi les priorités suivantes:
a)

Améliorer à l’échelle mondiale la qualité et la traçabilité des observations grâce à la
conception et à l’application d’une norme et de pratiques et de procédures
recommandées pour le Système, en étroite collaboration avec d’autres commissions
techniques;

b)

Offrir une orientation et une aide techniques aux Membres et aux conseils régionaux
pour les aider à se conformer aux règles techniques relatives au WIGOS;

c)

Actualiser, harmoniser et rédiger des documents réglementaires et des textes
d’orientation;

d)

Veiller à ce que les centres régionaux d’instruments, les centres radiométriques
régionaux et les centres régionaux d’instruments maritimes offrent des services aux
Membres à l’appui de la mise en œuvre du WIGOS.

7.10
La Commission, ayant affirmé que le Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS jouait un rôle primordial en vue de la coordination de la mise en œuvre du Système, s’est
déclarée en faveur de la poursuite de ce rôle jusqu’à ce que toutes les activités de mise en œuvre
aient été achevées conformément au Plan de mise en œuvre du WIGOS.
Système d’information de l’OMM
7.11
Les relevés des métadonnées de recherche du SIO constituent un élément essentiel
du système d’information de l’OMM (SIO). Á la manière des fiches d’une bibliothèque, ils
permettent de rechercher des informations au sein du SIO, d’y accéder et de les extraire. Ils
contiennent un résumé du contenu des jeux de données ou des services d’information, tout
comme le résumé d’un livre donne un aperçu du contenu de celui-ci. Les métadonnées de base du
WIGOS contiendront des informations sur des observations et sur l’environnement dans lequel ces
observations ont été effectuées. L’Équipe spéciale sur les métadonnées du WIGOS élabore
actuellement les normes régissant ces métadonnées à l’intention du Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS.
7.12
La Commission des systèmes de base, par le biais de son Équipe d’experts
interprogrammes pour la représentation des données et des métadonnées, travaille en
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collaboration avec l’Équipe spéciale sur les métadonnées du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) pour mettre au point des représentations de données
qui permettront d’échanger les métadonnées de base du WIGOS de manière non ambiguë. Les
premières représentations permettront probablement d’échanger les métadonnées de base du
WIGOS aux formats BUFR et XML.
7.13
La Commission a demandé à son Groupe de gestion de trouver un expert qui sera
chargé de travailler avec l’Équipe d’experts interprogrammes pour la représentation des données
et des métadonnées ainsi qu’avec l’Équipe spéciale sur les métadonnées du WIGOS pour aider
ces équipes à mettre au point des représentations de données qui tiennent compte de la manière
dont les métadonnées de base du WIGOS devront être échangées.
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
7.14
La Commission a noté que la session extraordinaire du Congrès météorologique
mondial s’était tenue à Genève (Suisse), en octobre 2012. Le Congrès extraordinaire a adopté
trois résolutions concernant: a) le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques; b) la création du Comité de gestion du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques; et c) le financement du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques, de services de secrétariat et du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques.
7.15
Les participants à la session ont noté que la première réunion du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques s’était tenue à Genève, du 1er au 5 juillet 2013,
et que la Commission des instruments et des méthodes d'observation avait activement contribué
aux travaux préparatoires de cette première réunion.
7.16
La Commission a noté qu’un certain nombre de pays tiennent actuellement des
consultations nationales destinées à recenser les lacunes et les besoins, et à instaurer les
mécanismes de coordination interne nécessaires à une mise en œuvre effective du cadre (voir
http://gfcs.wmo.int/upcoming-events). D’autres consultations sont également menées au niveau
régional. Ces consultations permettent de recenser les principales lacunes des différentes
composantes du CMSC qui doivent être comblées afin de 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. En outre, la
Commission a fait remarquer qu’une lacune majeure ressortie des consultations concerne la
collecte systématique inappropriée de données de haute qualité, avec une densité spatiale et une
fréquence temporelle adéquates, faisant appel à des instruments normalisés, bien entretenus et
en ayant recours à des pratiques d’observation responsables et à l’échange d’autant de données
que nécessaire pour la mise en place de services climatologiques performants.
7.17
La Commission a noté que 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 avait élaboré un projet de résolution à l’intention de la soixantesixième session du Conseil exécutif, avant de le soumettre au Dix-septième Congrès de l’OMM en
2015. Cette résolution réaffirme et complète la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique
adoptées par l'OMM pour l'échange de données et de produits météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation
des services météorologiques et la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits
hydrologiques. Elle propose l’application des politiques et pratiques préconisées dans ces
résolutions et, dans une annexe, dresse la liste des données et produits à échanger gratuitement
et sans restrictions.
7.18
La Commission a noté que différents partenaires du CMSC, et notamment l’OMS, la
FAO, la COI et l’UNESCO, pourraient avoir besoin du soutien de la CIMO pour élaborer des
normes et des protocoles d’observation et d’échange de données.
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7.19
La Commission a noté que 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 République-Unie de Tanzanie étant les deux principaux
pays ciblés. En outre, 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. D'autres programmes soutenus par différents
donateurs sont en cours d'élaboration. La Commission a souligné que le soutien de la CIMO était
essentiel pour ces activités. À cet égard, la session a décidé de donner la priorité à ces projets et
domaines d’application dans son plan de travail.
7.20
La Commission est convenue de collaborer avec les partenaires du CMSC pour étudier
la normalisation et la compatibilité sur le plan international des instruments, des méthodes
d’observation et des variables et pour élaborer des plans de travail selon les besoins. Elle est
également convenue de travailler avec le Secrétariat de l’OMM, et en particulier avec le Bureau du
CMSC et le Bureau de la mobilisation des ressources, en vue de comprendre les exigences du
CMSC et les influences qui s’exercent sur le travail de celui-ci, conformément aux
recommandations de la CIMO. La Commission a demandé à son Groupe de gestion de
coordonner et de faciliter ces activités, en faisant appel aux GASO selon les besoins.
7.21
La Commission est convenue en outre de collaborer avec l’Association des fabricants
d’équipements hydrométéorologiques pour garantir que tous les types de phénomènes
météorologiques extrêmes puissent être détectés rapidement afin d’atténuer les risques et de
protéger les personnes et les biens.

Réduction des risques de catastrophes: Plan de travail (2012–2015) et mécanismes
connexes
Modèle détaillé axé sur les usagers pour l’établissement et la fourniture de produits et
services à l’appui du processus décisionnel dans le domaine de la réduction des risques
de catastrophes
7.22
La Commission a rappelé qu’entre 1970 et 2012 les catastrophes météorologiques,
climatiques et hydrologiques avaient entraîné beaucoup de décès et de pertes économiques.
Durant cette période, 8 835 catastrophes, 1 940 000 décès et 2,4 billions de dollars É.-U. (de
2012) de pertes économiques ont été signalés de par le monde en raison de sécheresses,
d’inondations, de tempêtes de vent, de cyclones tropicaux, d’ondes de tempête, de températures
extrêmes, de glissements de terrains, de cendres volcaniques et d’incendies de forêts. Les pertes
économiques enregistrées ont augmenté sensiblement au cours des dernières décennies. Ces
incidences ont été attribuées à l’évolution du climat et à la vulnérabilité accrue des personnes et
des biens dans les zones à risque.
7.23
La Commission a souligné que la protection des personnes, des biens et des moyens
de subsistance était une grande priorité pour les Membres de l’OMM et leurs Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Elle a rappelé:
a)

Le Plan de travail de l’OMM pour la réduction des risques de catastrophes
(2012–2015) (dénommé ci-après «Plan de travail»), qui met en relief le cadre
international de réduction des risques de catastrophes de l’OMM lequel s’appuie sur le
Cadre de l’Organisation pour l’établissement et la fourniture de services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques, fondés sur les besoins et
exigences de certains utilisateurs cibles au sein du secteur très varié de la réduction
des risques de catastrophes et qui aborde des thèmes clés de ce domaine, y compris
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i) l’évaluation des risques; ii) l’élaboration des politiques de réduction des risques de
catastrophes; iii) les système d’alerte précoce multidanger (MHEWS) et de préparation
aux situations d’urgence; iv) la gestion des risques socio-économiques sectoriels (par
exemple: planification de l’affectation des terres et zonage, protection des
infrastructures); et v) le financement et l’assurance des risques de catastrophes;
b)

Les décisions du Seizième Congrès météorologique mondial (Cg-XVI), et des
soixante-quatrième et soixante-cinquième sessions du Conseil exécutif se rapportant à
l’adoption du Plan de travail pour la réduction des risques de catastrophes, assorti de
priorités bien définies, de réalisations attendues et d’échéances à l’appui du
développement des capacités des SMHN pour leur permettre de répondre aux besoins
des usagers dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes;

c)

La constitution de groupes consultatifs d’experts pour l’interface utilisateur du
Programme de réduction des risques de catastrophes sur trois thèmes, à savoir:
i) l’analyse des aléas/risques; ii) les systèmes d'alerte précoce multidanger; et
iii) le financement et l’assurance des risques de catastrophes; afin de fournir des
informations sur les besoins et les nécessités des usagers en vue de l’élaboration de
directives de l’OMM dans ces domaines de la réduction des risques de catastrophes et
de faciliter la participation des usagers aux projets globaux et intégrés de
développement des capacités des pays en matière de réduction des risques de
catastrophes menés actuellement dans le cadre de la coopération régionale en
Europe du Sud-Est et en Amérique centrale, et en prévision pour l’Asie du Sud-Est;

d)

Les initiatives réalisées dans le cadre du Programme de réduction des catastrophes
naturelles avec les coordonnateurs des commissions et programmes techniques pour
la réduction des risques de catastrophes et les présidents des Commissions
techniques pour mettre en place une approche intégrée et plus coordonnée, en
collaboration avec les conseils régionaux, les Membres et les partenaires pour le
développement de produits et de services dans les domaines de la météorologie
opérationnelle, de l’hydrologie et de la climatologie à l’appui de la prise de décision
dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes et démonstration de ces
produits et services par le biais de projets OMM de réduction des risques de
catastrophes.

7.24
La Commission a indiqué que pour contribuer à la préparation aux risques de
catastrophes et à la réduction de ces risques, il faudrait inciter les SMHN des pays Membres à
mettre en œuvre des plans de continuité des activités. Ces plans pourraient s’inscrire dans le
cadre des préparatifs en vue d’une reprise rapide des opérations au jour le jour des services
météorologiques et climatologiques et d’un renforcement de leurs capacités en cas de catastrophe
ou d’interruption majeure de ces opérations.
7.25
La Commission des instruments et des méthodes d’observation a noté les efforts et les
contributions fournis par son coordonnateur pour la réduction des risques de catastrophes et par
son président, M. Jitze van der Meulen, en vue de travailler en étroite collaboration avec les
coordonnateurs des autres commissions et des programmes techniques pour la réduction des
risques de catastrophes et les présidents des autres commissions techniques afin de réfléchir au
mandat, aux compétences et aux activités de la CIMO et d’identifier les moyens d’en tirer le
meilleur parti pour la mise en œuvre du Plan de travail pour la réduction des risques de
catastrophes. À cet égard, la Commission a identifié deux domaines concrets dans lesquels elle
pourrait apporter une contribution significative à ce Plan de travail:
a)

La Commission pourrait contribuer de manière significative à l’élaboration de
directives, de pratiques recommandées et de normes sur la durabilité et la résilience
des instruments aux différents aléas naturels, étant donné que ces derniers pourraient
dans bien des cas endommager fortement les instruments installés pour l’observation,
la surveillance et la détection des aléas, provoquant ainsi des lacunes importantes
pour le suivi jusqu’à ce que les instruments soient réparés ou remplacés;
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La Commission a rappelé que le Conseil exécutif de l’OMM, à sa soixantième-sixième
session, avait demandé au Secrétaire général et aux présidents des commissions
techniques, avec l’appui des coordonnateurs des commissions et des programmes
techniques de l’OMM pour la réduction des risques de catastrophes, du Conseil
régional II, des Membres et des partenaires stratégiques de l’Organisation, de faciliter
la définition de la portée de la proposition d’élaboration et de mise en œuvre d’un
projet de réduction des risques de catastrophes en Asie du Sud-Est pour soutenir
l’analyse de risque et les systèmes d'alerte précoce multidanger en utilisant les
compétences des commissions et des programmes techniques pertinents de manière
plus cohérente et en tirant parti des différents projets d’assistance technique de l’OMM.
Elle a noté qu’étant donné que l’Asie du Sud-Est était une des régions les plus
exposées aux dangers, le Congrès de l’OMM avait estimé qu’elle se prêtait à la
réalisation de projets de réduction des catastrophes naturelles. La Commission a
relevé que l’un des aspects critiques de ces projets était la mise en place et le
renforcement des réseaux d’observation permettant de surveiller et détecter les
dangers. La participation de la Commission, notamment pour évaluer et recommander
les instruments les mieux adaptés à la conception d’un réseau d’observation destiné à
la surveillance et à la détection des dangers afin de soutenir l’analyse des risques et
les systèmes d’alerte précoce multidanger, serait une excellente occasion d’œuvrer de
manière plus intégrée avec les autres coordonnateurs des commissions et
programmes techniques pour la réduction des risques de catastrophes, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et leurs utilisateurs.

7.26
La Commission a souligné l’importance du rôle de son coordonnateur pour la réduction
des risques de catastrophes, non seulement pour permettre d’utiliser au mieux ses activités pour
la mise en œuvre du Plan de travail sur la réduction des risques de catastrophes, mais également
pour identifier des occasions pour la CIMO de contribuer positivement aux projets et activités de
réduction des risques de catastrophes axés sur les utilisateurs et susceptibles d’aider à mieux
comprendre les besoins et les exigences en matière de réseaux d’observation et d’instruments à
l’appui de domaines critiques tels que les systèmes d'alerte précoce multidanger. À cette fin, la
Commission a demandé à son Groupe de gestion de désigner un coordonnateur de la CIMO pour
la réduction des risques de catastrophes afin de veiller à la concrétisation des opportunités de
coopération avec les autres commissions techniques et d’implication dans la mise en œuvre des
thèmes prioritaires de l’OMM en matière de réduction des risques de catastrophes.
Programme de météorologie aéronautique
7.27
La Commission a noté que les perturbations sans précédent du trafic dans l’espace
aérien de l’Europe et de l’Atlantique oriental, consécutives aux éruptions volcaniques intervenues
en Islande en 2010 et 2011, ont manifestement rendu toutes les parties prenantes plus
conscientes de la nécessité de disposer de capacités de détection, d’analyse et de prévision qui
soient exhaustives et interfonctionnelles et permettent d’assurer un service de bout en bout. Elle a
aussi noté que les décideurs du secteur de l’aviation ont besoin de plus d’informations sur
l’étendue géographique et verticale des cendres volcaniques et sur les niveaux de contamination
associés pour déterminer si les avions peuvent voler en toute sécurité. La Commission a reconnu
qu’un réseau d’observation amélioré composé de systèmes de surveillance complémentaires était
nécessaire pour lancer et valider un modèle de dispersion des cendres volcaniques et pour en
vérifier les résultats et les prévisions, car les systèmes actuels ne peuvent fournir les informations
requises.
7.28
La Commission a noté que les systèmes de télédétection à partir du sol peuvent fournir
des données sur les profils verticaux qui, une fois intégrées avec d’autres mesures, peuvent
contribuer à fournir des estimations quantitatives de la contamination par les cendres, paramètre
qui est indispensable aux utilisateurs finaux. Elle a aussi constaté que les mesures effectuées sur
site par des aéronefs de recherche ou des sondes peuvent effectivement permettre de déterminer
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la teneur de l’atmosphère en aérosols, mais qu’une méthode intégrée sera nécessaire pour mettre
en place un système efficace de surveillance et d’alerte, car les opérations individuelles
d’échantillonnage en surface ne peuvent couvrir qu’une zone géographique restreinte pendant de
brefs intervalles de temps.
7.29
La Commission a pris note de la nécessité de mener des efforts coordonnés pour
mettre en place la Veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) de
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Ce système s’appuiera sur un réseau
intégré composé d’un ensemble de techniques d’observation au sol, par avion et par satellite, les
observations étant effectuées aussi bien à l’emplacement de la source de l’éruption et du panache
de cendres distal qu’à leur voisinage pour permettre la meilleure analyse possible des cendres
volcaniques dans l’atmosphère. La Commission a constaté en outre que le fait d’employer un
ensemble de techniques d’observation fondées sur un réseau composite et sur des instruments
capables de détecter différentes sortes d’émissions présente un avantage supplémentaire, car
cela permet de régler d’autres problèmes comme les dangers potentiels que présentent pour
l’aviation d’autres émissions volcaniques telles que le dioxyde de soufre (SO2) et les aérosols
sulfatés, qui ne sont pas encore entièrement compris. Elle est convenue d’apporter une aide à la
communauté de l’aviation par le biais de cette initiative, en accordant la priorité à l’amélioration de
la normalisation, de la caractérisation et de l’interopérabilité des instruments servant à déterminer
la répartition tridimensionnelle de la concentration des cendres volcaniques, notamment les lidars
et les célomètres, et à l’amélioration de la traçabilité de leurs mesures.
7.30
Sachant que la détection des cendres volcaniques exige la collaboration de divers
programmes de l’OMM, la Commission a demandé à l’équipe d’experts concernée d’œuvrer avec
la CSB, la CSA, la CMAé, le CR VI et en particulier EUMETNET et EARLINET en vue de
l’élaboration d’un projet de démonstration du WIGOS sur les cendres volcaniques dans la
Région VI.
Enseignement et formation
7.31
La Commission a noté avec satisfaction les ateliers de formation sur l’entretien et
l’étalonnage des instruments de mesure en surface organisés par l’Australie, la Chine, le Japon,
le Kenya et la Turquie à l’intention des Membres de l’OMM pendant l’intersession. Elle a noté
également que d’autres ateliers étaient prévus ces prochaines années dans les Régions I, II, IV
et V grâce au soutien extrabudgétaire du Canada et de la Norvège, en particulier. La Commission
a noté avec plaisir que plusieurs des ateliers antérieurs et la plupart des ateliers futurs avaient été
ou seraient planifiés et organisés par des centres régionaux d’instruments (CRI) et des centres
régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM. Elle a encouragé tous ces centres à
poursuivre leur collaboration dans ce domaine.
7.32
La Commission a noté que le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif avait récemment passé en revue le rôle et les activités
futurs des centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/final-report26thSession.pdf). Lors de cet
examen, différentes recommandations ont été formulées, notamment: la définition plus précise des
rôles et des responsabilités des différentes parties prenantes intervenant dans la promotion,
l’appui et l’hébergement des CRFP; la formulation par le Conseil régional concerné d’une
recommandation au Conseil exécutif tous les quatre ans sur le maintien ou non des CRFP en
fonction des résultats obtenus; et la mise à jour des critères qui doivent être plus axés sur les
résultats. Il a également été recommandé de demander aux conseils régionaux de participer de
manière plus dynamique au recensement des besoins prioritaires des Membres en matière de
formation, lesquels devraient être pris en compte par les CRFP qui seraient tenus de leur donner
suite. La Commission a chargé son Groupe de gestion d’examiner les recommandations des
centres régionaux de formation professionnelle afin de déterminer si certaines propositions
pourraient s’appliquer aux centres régionaux d’instruments et aux centres radiométriques
régionaux.
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Normes de compétence
7.33
La Commission a rappelé qu’à sa dernière session, elle avait prévu, pour
l’intersession, une activité relative à la définition de normes de compétence pour le personnel
chargé de tâches telles que les observations météorologiques et/ou l’étalonnage ou l’entretien des
équipements. Tout en reconnaissant que ses différentes équipes avaient des priorités parfois
opposées, la Commission a chargé son Groupe de gestion de poursuivre, pendant la prochaine
intersession, l’élaboration de normes de compétence dans les grands domaines relevant de son
mandat, en étroite collaboration avec le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle du Conseil exécutif.
Demandes de formation
7.34
La Commission a noté les informations communiquées par le Bureau de
l'enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM concernant les demandes que ce
dernier a reçues concernant des formations dans des domaines relevant de la CIMO:
a)

Entretien et étalonnage des instruments traditionnels de mesure en surface;

b)

Installation, entretien et étalonnage des stations météorologiques automatiques et des
capteurs et systèmes de communication associés;

c)

Santé au travail et procédures de sécurité liées aux systèmes de production
d’hydrogène pour les vols en altitude;

d)

Formation à l’utilisation des systèmes aérologiques, en particulier en ce qui concerne
les données destinées à être utilisées pour des analyses climatologiques;

e)

Détermination, installation, entretien et étalonnage des systèmes de télédétection au
sol des radars aux lidars, aux profileurs du vent, etc.

La Commission a chargé son Groupe de gestion de tenir compte de ces éléments lors de la mise
au point définitive du plan de travail des équipes d’experts.
Observations polaires de l’OMM
7.35
La Commission a salué le travail considérable accompli par le Groupe d’experts du
Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires à propos des
observations polaires, de leur normalisation et de la qualité des données. Elle s’est félicitée de la
poursuite de la mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) et en particulier de
l’initiative visant à établir CryoNet, le réseau principal de la Veille. La Commission, estimant que
CryoNet est un élément essentiel de la mise en œuvre du WIGOS, s’est engagée à soutenir le
Groupe d’experts pour tout ce qui touche la normalisation des mesures dans la cryosphère. Elle a
noté qu’à sa soixante-sixième session, le Conseil exécutif avait recommandé que la mise en
œuvre de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques polaires devienne l’une des
priorités du Plan Stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019.
7.36
La Commission a noté que le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et
les services polaires lui avait demandé de collaborer à la mise au point de pratiques concernant
les observations et les mesures dans les régions polaires et froides (montagneuses). Ayant
rappelé qu’à sa quinzième session, elle avait décidé que le Guide de la CIMO devait comporter un
chapitre relatif aux mesures et aux observations dans les régions polaires, et notamment aux
mesures émanant de stations météorologiques automatiques, elle a résolu que cette tâche
deviendrait l’une de ses priorités pendant la prochaine intersession. La Commission a également
rappelé qu’à sa quinzième session, elle avait décidé de contribuer à la rédaction de directives
concernant la cryosphère et de recenser les sites de référence, leurs instruments et leurs
observations. Elle a indiqué toutefois que nombre des variables relatives à la cryosphère ne
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relevaient pas de ses attributions habituelles et qu’elles devaient être prises en charge par d’autres
organismes compétents. La Commission a noté que malgré ses efforts pour établir des liens avec
le Groupe d’experts, aucun progrès sensible n’avait été accompli. C’est pourquoi elle a demandé
aux responsables du Groupe d’experts de désigner quelques experts qui puissent collaborer avec
ses propres équipes d’experts à propos de ces questions. Elle est convenue de désigner un
représentant de son Groupe de gestion auprès du Groupe d’experts, qui la représenterait
également auprès du Groupe directeur de la VMC.
7.37
La Commission, ayant constaté qu’il existait des problèmes d’exploitation des
instruments et des systèmes installés dans les régions polaires, a recommandé à la HMEI de se
pencher sur la question, en vue en particulier d’accroître la durée de vie des ballons dans les
températures très basses de la stratosphère polaire.
7.38
La Commission a noté que le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires lui avait demandé de procéder à des
comparaisons d’instruments afin de déterminer et de comparer les caractéristiques et les
performances des instruments employés pour effectuer des mesures dans la cryosphère. La
Commission est convenue de tenir compte de cette demande dans sa liste de comparaisons
à prévoir, mais elle a rappelé qu’étant donné ses ressources limitées, seules quelques
comparaisons pourraient être réalisées en parallèle. La question de l’établissement de priorités
pour les comparaisons est abordée au titre du point 4 de l’ordre du jour.
7.39
La Commission, notant que la Veille mondiale de la cryosphère entendait rédiger un
glossaire officiel, a accepté de participer à cette entreprise pour garantir l’emploi systématique
d’une terminologie normalisée.
7.40
La Commission a affirmé qu’elle s’était engagée, à propos de la Comparaison OMM
des systèmes de mesure des précipitations solides (SPICE), à donner des conseils au Groupe
d’experts sur les observations des précipitations solides à utiliser dans les réseaux de la VMC pour
observer la cryosphère. La Commission soutient la collaboration des responsables de la
Comparaison avec le Groupe d’experts lors de réunions d’experts.
Identification par l’OMM des stations d’observation centenaires
7.41
La Commission a reconnu l’importance particulière des observations recueillies sur de
longues périodes, y compris celles provenant de stations d’observation qui fournissent des
données en continu depuis 100 ans, voire plus (stations d’observation centenaires). Ces données
et métadonnées – traitées avec soin pour ce qui est de l’assurance qualité et de l’archivage – sont
indispensables lorsque l’on souhaite rassembler des informations sur la variabilité du climat et les
changements climatiques à des échelles temporelles allant de la décennie au siècle, pour ensuite
les étudier, ce qui contribue de manière significative notamment aux recherches et aux services
relatifs au climat.
7.42
La Commission est convenue qu’il était de l’intérêt de l’OMM et de ses Membres de
protéger les stations d’observation bien situées qui fournissent des données sur de longues
périodes, y compris les stations d’observation centenaires, et disposent de séries chronologiques
de bonne qualité sur des paramètres météorologiques. Elle a noté que certaines de ces stations
d’observation pourraient être menacées en raison des bouleversements subis par leur
environnement (structures artificielles, etc.) ou parce qu’elles ont été contraintes de fermer ou ont
été relocalisées du fait de conflits d’intérêts. En outre, compte tenu du fait qu’il est essentiel de
disposer de données d’observation continues pour les études météorologiques et climatologiques,
la Commission a vivement recommandé aux Membres de continuer à effectuer des séries
d’observations chronologiques aux emplacements actuels des stations en préservant dans toute la
mesure du possible l’environnement d’observation et en évitant de modifier les emplacements des
stations d’observation de toutes les catégories.
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7.43
La Commission a pris note du fait qu’à sa soixante-cinquième session, le Conseil
exécutif de l’OMM avait chargé la Commission de climatologie (CCl), en partenariat avec le
Programme du Système mondial d'observation du climat (SMOC) et la CIMO, d’étudier les
mécanismes actuels de certification des sites, les critères relatifs aux réseaux et les principes de
surveillance et d’établir un mécanisme OMM permettant d’identifier les stations d’observation
centenaires selon un ensemble minimum de critères objectifs d’évaluation. Le mécanisme
d’identification devrait donner plus d’importance aux stations d’observation centenaires et soutenir
les mesures prises par les Membres pour maintenir ces stations dans les meilleures conditions
d’exploitation possibles. La Commission a pris note du fait que la CCl avait chargé son Groupe de
gestion de coordonner l’évolution future du mécanisme d’identification, y compris sa coordination
avec la CIMO et le SMOC, ainsi que d’autres organes et programmes, selon qu’il conviendra.
7.44
La Commission et son Groupe de gestion ont décidé qu’il convenait de procéder avec
précaution lors de la définition des critères, car l’identification d’une station dont il s’avérerait
ensuite que la qualité n’était pas appropriée pourrait être particulièrement dommageable pour les
spécialistes du climat et de la météorologie. La Commission a chargé son Groupe de gestion de
suivre de près l’élaboration du mécanisme d’identification, de communiquer avec la CCl et de faire
en sorte que la CIMO soit dûment représentée lors de l’élaboration, s’il y a lieu.
7.45
La Commission, ayant exprimé diverses opinions concernant l’objet, le mécanisme de
certification et les critères d’identification des stations centenaires, a adopté à ce sujet la
recommandation 2 (CIMO-16) – Identification des stations d’observation centenaires.
Programme de la Veille de l'atmosphère globale
Priorités de la VAG
7.46
La Commission a noté que le Programme de la Veille de l'atmosphère globale
(VAG) était centré sur l'observation et la recherche de la composition chimique de l'atmosphère et
des paramètres physiques connexes (http://www.wmo.int/gaw). Elle a également noté
que les futures priorités de la VAG avaient été définies lors de la seizième session de la
Commission des sciences de l'atmosphère (CSA). Ces priorités comprennent la mise au
point du Système intégré d'information sur les gaz à effet de serre
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/cas/documents/Presentation_Butler.pdf) destiné à fournir des
services à la société et à soutenir les politiques adoptées; la recherche sur les aérosols et
l'évaluation de leurs incidences sur la qualité de l'air, le temps et le climat; la recherche et la
prestation de services pour les mégapoles et les grands complexes urbains; et la mise à profit des
innovations technologiques. La Commission a noté avec satisfaction le nombre croissant
d'initiatives transsectorielles entre la CSA et la CIMO axées sur l'assurance qualité des
observations.
Assurance qualité de la VAG
7.47
La Commission a reconnu qu'il était essentiel de disposer d'observations fiables et
traçables par rapport aux étalons connus pour répondre aux priorités de la VAG. Elle a également
noté que la VAG perfectionnait le système global d'assurance qualité fondé sur l'utilisation
d'étalons applicables à l'ensemble du réseau et sur des méthodes d'observation harmonisées
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/qassurance.html). À cet égard, la Commission a salué la
contribution de la CSA à la révision du Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (Guide de la CIMO), et plus particulièrement des chapitres portant sur la
composition de l'atmosphère et sur le rayonnement. Elle a salué l'approche retenue dans ce travail
de révision, consistant à faire de chaque chapitre un document de référence à part entière. Le
Guide de la CIMO pourra désormais être révisé dans les meilleurs délais et plus efficacement.
7.48
La Commission est convenue que les actions de l'après-Kyoto visant à réduire les
émissions de carbone exigeront nécessairement des mesures précises et traçables des gaz à effet
de serre. Elle a salué les efforts déployés par les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, le Japon et
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la République de Corée pour assurer la traçabilité des gaz à effet de serre à longue durée de vie,
en accueillant les installations centrales de la VAG
(http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_cent_facil.html). La Commission a demandé à tous
les Membres de veiller à ce que leurs mesures puissent être rapportées à l'échelle appliquée par
l'OMM. Elle les a également encouragés à participer à des activités d'assurance qualité portant
notamment sur l'application des directives relatives aux mesures, la réalisation d'essais
comparatifs interlaboratoires et les contrôles sur site.
7.49
La Commission a souligné les fortes incidences du carbone noir (CN) tant sur le plan
climatique que sanitaire. Elle a salué la publication par l'OMM et le PNUE d'une évaluation
intégrée du carbone noir et de l'ozone troposphérique et la publication par le Groupe consultatif
scientifique de la VAG pour les aérosols de recommandations sur la présentation de mesures du
carbone noir dans Atmos. Chem. Phys en 2013. Elle a également demandé que les travaux sur le
carbone noir se poursuivent.
7.50
La Commission a noté que la mise en œuvre du système d'assurance qualité de la
VAG reposait sur les installations centrales. Elle a remercié les pays qui accueillent les
installations centrales de la VAG, notamment les laboratoires centraux d'étalonnage et les centres
mondiaux et régionaux d'étalonnage. Elle a soutenu les campagnes de comparaison coordonnées
par les centres mondiaux d'étalonnage de la VAG. Elle a souligné que les essais comparatifs
interlaboratoires organisés pour le groupe des gaz à effet de serre contribuaient efficacement à
améliorer la compatibilité des mesures. La Commission a noté avec satisfaction les comparaisons
d'instruments effectuées pour l'ozone total, le groupe des gaz réactifs, les aérosols et le
rayonnement ultraviolet (UV). Elle a souligné que les campagnes de comparaison étaient
indispensables pour harmoniser la qualité des observations du réseau et recommandé que ce type
d'exercice soit organisé plus fréquemment. La Commission a encouragé les Membres à participer
aux essais comparatifs interlaboratoires et à tirer parti des installations centrales de la VAG, afin
de garantir la qualité de leurs observations sur la composition de l'atmosphère. Elle a également
relevé que les audits de stations réalisés par le Centre mondial d'étalonnage pour les mesures de
l'ozone troposphérique, du monoxyde de carbone, du méthane et du dioxyde de carbone situé à
Empa (Suisse) (http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/7571) et le Centre mondial
d'étalonnage pour les propriétés physiques des aérosols (Institut de recherche troposphérique de
Leipzig, Allemagne) (http://www.wmo-gaw-wcc-aerosol-physics.org/audits.html) étaient utiles pour
évaluer le fonctionnement des stations d'observation.
7.51
La Commission a noté que le système d'assurance qualité de la VAG ne disposait que
d'un nombre limité d'installations régionales d'étalonnage. Les observations réalisées dans les
centres régionaux d'étalonnage de la VAG ne concernent que l'ozone total. La Commission a
indiqué que les centres régionaux d'instruments pourraient peut-être servir à étendre les services
d'étalonnage relatifs à la composition de l'atmosphère et aux paramètres physiques connexes,
dans les régions où l'accès aux centres mondiaux d'étalonnage est difficile. Elle a demandé aux
Membres dotés de tels centres d'étudier cette possibilité.
7.52
La Commission s'est félicitée de la mise à jour de plusieurs directives de la VAG
relatives aux mesures. Elle a recommandé aux Membres d'utiliser les directives les plus récentes
pour effectuer des observations sur composition de l'atmosphère et les paramètres physiques
connexes.
7.53
La Commission a accepté et soutient l'Arrangement de reconnaissance mutuelle signé
par l'OMM et le Bureau international des poids et mesures (BIPM) pour améliorer ensemble la
traçabilité et la compatibilité des mesures dans les réseaux mondiaux. Elle a particulièrement
salué l'action des États-Unis (NOAA) et de la Suisse (Empa et Centre radiométrique mondial de
Davos) qui ont accepté de représenter l'OMM, garantissant ainsi la haute qualité des étalons de
l'OMM.
7.54
La Commission a également noté que le développement des capacités constituait un
élément clé de l'assurance qualité et a salué les activités de formation et le jumelage de stations
organisés par certains Membres pour soutenir la VAG.
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Commission d’hydrologie (CHy) – Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE)
7.55
La Commission a noté que dans le cadre du projet d’évaluation des performances des
instruments et des techniques de mesure de l’écoulement de la Commission d’hydrologie, un plan
de travail avait été mis au point et établi dans sa version définitive et qu’il était désormais prêt à
être examiné par le Comité directeur du projet (Groupe de travail consultatif de la CHy).
7.56 La Commission a été avisée de ce que des réunions regroupant des membres du
personnel du Secrétariat de l’OMM et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ont
été organisées afin d’examiner ce processus et d’étudier de quelle façon les Services
hydrologiques nationaux (SHN) pourraient avoir accès aux publications de l’ISO et les utiliser lors
de l’élaboration des procédures normalisées d'exploitation de différents SHN. La Commission a
recensé un petit nombre de documents produits par le Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (PHRE) qui seraient susceptibles d’être soumis par le biais du
processus de normes communes OMM/ISO, soulignant qu’un nombre plus important d’entre eux
pourraient être examinés par le biais du rôle de liaison de l’OMM et que ce processus était
envisagé pour le Manual de jaugeage. Elle a recommandé à la Commission d’hydrologie de faire
part du bilan tiré de cette expérience à l’ensemble des commissions techniques.
7.57
La Commission a été informée que la version révisée des Directives WHYCOS mettait
davantage l’accent sur les objectifs de collecte de données de qualité, de publication de
produits/informations fiables et de promotion de l’application de normes dans les pratiques
hydrologiques. Elles insistent également davantage sur le choix du matériel de collecte de
données et des pratiques (y compris des observateurs), des modes de transmission et des
technologies les plus appropriés.
7.58
La Commission a fait part de son appréciation d’avoir été informée des projets de la
Commission d’hydrologie liés aux instruments et aux méthodes d’observation et s’est félicitée de
ce que cette dernière ait continué d’apporter un point de vue hydrologique au WIGOS.
Programme de météorologie agricole
7.59
La Commission a noté que le Groupe d'experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le climat,
l'alimentation et l'eau s’était réuni en novembre 2013 et que les principaux points soulevés à cette
occasion concernaient les services météorologiques et climatologiques, les observations, la
phénologie et la sécheresse. Elle a noté que l’une des recommandations du Groupe d’experts
mixte visait à prier le Secrétariat de l’OMM d’étudier la possibilité de faire appel à des réseaux
nationaux d’observation bénévoles et d’utiliser des pluviomètres simples au sein de tels réseaux.
7.60
La Commission a noté que le projet opérationnel METAGRI mené en Afrique
occidentale, qui était administré par le Programme de météorologie agricole de l’OMM (PMAg),
avait permis aux SMHN de distribuer plus de 7 100 pluviomètres simples à des agriculteurs de la
région depuis 2008. Elle s’est félicitée de constater que la Commission de météorologie agricole
(CMAg) avait demandé au Programme de météorologie agricole de continuer à normaliser les
pluviomètres simples en plastique grâce à une collaboration avec la Commission des instruments
et des méthodes d’observation (CIMO), la Commission d’hydrologie (CHy) et la Commission de
climatologie (CCl). Elle a noté que cette activité pourrait aussi contribuer aux objectifs du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). À cet égard, la Commission est
convenue de collaborer à l’élaboration de pratiques permettant d’utiliser des pluviomètres simples
dans le cadre de réseaux nationaux bénévoles d’observation pour appuyer les applications
agrométéorologiques.
7.61
La Commission a noté que le Secrétariat avait déjà pris contact avec le Centre
directeur OMM-CIMO sur l'intensité des précipitations, à Vigna di Valle, en association avec
l’Université de Gênes, en Italie, pour organiser des comparaisons entre des pluviomètres simples
en plastique et des pluviomètres normalisés et pour effectuer une évaluation technique de leurs

34 RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION

performances. Elle a recommandé au Secrétariat de poursuivre ses travaux avec le Centre
directeur pour élaborer un plan de travail en vue d’établir de bonnes pratiques régissant l’utilisation
des pluviomètres simples en plastique. La Commission s’est félicitée de la coopération menée
entre les SMHN du Mali et du Ghana pour comparer des relevés de précipitations effectués avec
les deux types de pluviomètres (l’un pour le climat sahélien et l’autre pour le climat plus humide du
Golfe de Guinée). Elle a invité le Secrétariat à assurer la liaison avec ces SMHN dans le cadre de
l’évaluation technique de ces pluviomètres, en coopération avec le Centre directeur.
7.62
La Commission a rappelé l’exposé de l’Équipe d’experts pour les nouvelles
technologies in situ concernant le projet «Trans-African Hydro Met Observatory» (TAHMO,
Observatoire hydrologique et météorologique transafricain) mené conjointement par une université
et une entreprise privée dans le but de mettre en place un réseau de stations météorologiques
automatiques pour aider la communauté agricole. Elle a noté que la CIMO a répondu à ce projet
en invitant ses participants à travailler en collaboration avec les SMHN de chaque pays concerné.
Elle a reconnu qu’un lien pouvait éventuellement être établi entre ce projet et le Programme de
météorologie agricole ainsi que le Département du développement et des activités régionales, et
elle a prié le Secrétariat de continuer à examiner ces questions pour déterminer comment l’OMM
pouvait s’engager dans ce projet.
7.63
La Commission a noté que la Commission de météorologie agricole et l’Université
George Mason (États-Unis d'Amérique) travaillent, en Afrique du Sud, sur un projet visant à
intégrer des données satellitaires MODIS aux mesures d’humidité du sol effectuées in situ.
L'objectif est de renforcer les systèmes d’alerte précoce intégrés et participatifs axés sur les
risques météorologiques et climatologiques en Afrique en vue d'une production agricole durable.
La Commission a également noté le besoin urgent d’élaborer des normes et des directives
régissant les mesures de l’humidité des sols dans le monde entier pour aider le Réseau
international de mesure de l'humidité du sol (ISMN), qui est coordonné par le «Global Energy and
Water Exchange Project» (Projet mondial pour les échanges d’énergie et d’eau), par GEO et par le
Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CEOS). Elle a noté que la Commission de
météorologie agricole a recommandé la mise en place d’un Projet de démonstration de l’humidité
des sols (SMDP) en vue d’établir ces normes et directives. Ce projet pourrait aussi aider
considérablement le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et le WIGOS à
remplir leur mission et à atteindre leurs objectifs. La Commission a prié les équipes d’experts
concernées de suivre l’évolution de ces questions et de collaborer avec l’équipe d’experts
pertinente de la Commission de météorologie agricole pour élaborer des normes et des textes
d’orientation sur la mesure de l’humidité des sols.
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
7.64
La Commission a été informée des prochaines étapes du cycle de mise en œuvre et
d’évaluation du SMOC. Lors de sa trente-septième session, qui a eu lieu en novembre 2012,
l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la CCNUCC a invité le SMOC à lui
présenter une évaluation de l'adéquation des systèmes mondiaux d’observation pour l’étude du
climat en 2015, ainsi qu’un nouveau plan de mise en œuvre en 2016, et à élaborer un avant-projet
de ce plan un an auparavant. Il est prévu d’inclure dans le prochain plan de mise en œuvre un
supplément sur les observations in situ, semblable à celui réalisé pour les observations par
satellite en 2011.
7.65
La Commission a pris connaissance des dernières conclusions du Groupe d’experts
SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude du climat et a particulièrement salué
les travaux du Groupe d’experts concernant le Réseau de surface du SMOC (GSN), le Réseau de
stations d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) et le Réseau aérologique de référence du
SMOC (GRUAN). Elle a noté que, lors de sa réunion précédente, en avril 2014, une session
spéciale a porté sur les principaux critères de conception et de qualité des réseaux de stations
d'observation en surface (GSN) et en altitude (GUAN) relevant du SMOC, en particulier s’agissant
des besoins des réseaux de référence.
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7.66
La Commission a noté que le mécanisme de coopération du SMOC visant à améliorer
les réseaux d’observation du climat, tout récemment axé sur la Région I et certaines zones de la
Région V, avait permis d'améliorer sensiblement la couverture et le fonctionnement des réseaux.
7.67
La Commission a noté que la mise en œuvre du GRUAN avait progressé de manière
régulière au cours des dernières années et que les données initiales du Réseau étaient transmises
par le Centre national de données climatologiques (NCDC) de la NOAA. Comme le Réseau se
compose actuellement de 16 sites de référence initiaux, situés en majorité aux latitudes moyennes
de l’hémisphère Nord, la Commission a prié son groupe de gestion d’examiner comment la CIMO
pourrait soutenir les activités du GRUAN, en particulier dans les zones arctique, antarctique et
tropicales, et l’a encouragé à collaborer avec les organismes scientifiques concernés pour parvenir
à une meilleure couverture des grandes zones climatiques du monde. La Commission a
également noté que les critères d’évaluation et de certification des sites et le processus de mise
en œuvre étaient en place. La Commission a salué le fait que des représentants des commissions
techniques de l’OMM (CSB, CIMO, CSA et CCl) soient désormais officiellement nommés au sein
du Groupe de travail sur le GRUAN.
7.68
La Commission a pris note de l’excellente collaboration entre la CIMO et le GRUAN
lors des dernières campagnes de comparaison de radiosondes de 2010 et encourage la poursuite
de cette collaboration. Sachant que le Guide du réseau d’observation en surface pour le SMOC
(GSN) et du réseau d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) (GCOS-144) exige que
seules des radiosondes qui ont participé à des comparaisons de l’OMM soient utilisées, la
Commission a affirmé la nécessité de faire des recherches sur la situation des radiosondes
employées dans les stations d’observation en altitude du GUAN, de tenir compte de ces
informations pour planifier des comparaisons de radiosondes et d’envisager de faire appel aux
ressources du SMOC pour effectuer ces comparaisons.
7.69
La Commission a pris note des conseils des experts du SMOC concernant la récente
Comparaison OMM des systèmes de mesure des précipitations solides (SPICE) et de leur
demande pour que les prochaines comparaisons portent non seulement sur les performances des
nouveaux types d’instruments ou des instruments perfectionnés, mais aussi, si possible, sur les
types d’instruments utilisés par le passé, de manière à pouvoir collecter des informations
permettant d’homogénéiser les enregistrements de données. La Commission a également noté
que les responsables de la comparaison SPICE avaient entamé des recherches sur les
instruments employés par le passé.
7.70
La Commission a pris connaissance des incohérences existant entre la définition des
intervalles d’incertitude de 2 sigmas recommandés par le Guide de la CIMO, ce qui correspond au
Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM), et de 1 sigma utilisés dans l’étude
continue des besoins. La Commission a recommandé d’harmoniser la définition de l’incertitude
dans le matériel de référence de la Commission des systèmes de base et de la Commission des
instruments et des méthodes d'observation.
Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité – Point de vue de la Commission
de météorologie aéronautique
7.71
La Commission a apprécié à leur juste valeur les travaux effectués par l’Équipe
spéciale pour la mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité de la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé), qui a élaboré des documents et des outils particulièrement
utiles dans l’optique d’aider les Membres à assurer une mise en œuvre efficace d’un système de
gestion de la qualité.
7.72
La Commission a souligné que les éléments de ses activités qui ont trait à la gestion
de la qualité devraient être pris en considération lors de l’établissement du futur organe
pluridisciplinaire relatif au système de gestion de la qualité qui avait été proposé par le Conseil
exécutif à sa soixante-sixième session. Elle a chargé le président de la CIMO de faire en sorte que
les experts de la Commission participent dûment aux travaux de cet organe.
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8.

COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
COMPÉTENTES (point 8 de l'ordre du jour)

8.1
La Commission a réaffirmé que la collaboration avec les organisations internationales
compétentes était nécessaire dans le but de réaliser des objectifs communs et d’utiliser au mieux
les compétences et les ressources disponibles, y compris les partenaires du CMSC. La
Commission a prié son Groupe de gestion de veiller à ce que soient maintenus et renforcés des
liens appropriés avec ces entités en fonction des priorités de travail convenues par la session, et
de songer à collaborer avec d’autres organisations consacrées à des sujets étroitement liés, selon
qu’il conviendra.
8.2
La Commission s’est dite satisfaite des progrès accomplis dans la mise au point d’une
nouvelle norme commune OMM-ISO, fondée sur la classification des sites terrestres d’observation
en surface approuvée à l’origine par la CIMO à sa quinzième session (2010). La Commission a
noté que la version finale de la norme devra être approuvée à la fois par l’OMM et par
l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Le vote de cette dernière sera effectué par
correspondance, tandis que l’adoption par l’OMM a eu lieu pendant la présente session de la
CIMO et la norme révisée figurera dans la prochaine édition du Guide des instruments et des
méthodes d’observation météorologiques. La Commission a noté qu’il s’agissait là de la première
norme commune OMM/ISO à atteindre la phase d’approbation et elle a par conséquent
recommandé que le Secrétariat informe toutes les équipes d’experts de la CIMO ainsi que les
autres commissions techniques de l’expérience acquise durant tout le processus d’approbation de
cette première norme commune OMM/ISO.
8.3
La Commission s’est félicitée que l’ISO ait accepté de collaborer avec l’OMM à
l’élaboration d’une norme commune OMM/ISO relative à la télédétection au sol par lidar
anémométrique à effet Doppler, actuellement menée par le Comité technique de
l’ISO TC 146/SC 5, étant donnée la pertinence de ce sujet pour les Membres de l’OMM,
particulièrement dans le contexte de la météorologie aéronautique et de la sécurité des opérations
aéroportuaires. La Commission a noté avec satisfaction que des experts de la CIMO ont été
désignés pour y représenter la Commission et les intérêts de l’OMM et elle les a priés de tenir le
Groupe de gestion régulièrement informé de l’évolution de ce processus.
8.4
La Commission a encouragé toutes les équipes d’experts de la CIMO à répertorier les
domaines dans lesquels la coopération avec l’ISO profiterait aux deux organisations; elle a prié
son Groupe de gestion d’examiner tous les plans visant à élaborer des normes communes
OMM/ISO et d’en suivre de près le déroulement afin de garantir que les contributions des experts
de la CIMO soient consacrées aux activités les plus prioritaires. La Commission a appris que le
comité technique 146/SC5 de l’ISO était sur le point de créer un groupe de travail pour la mesure
des précipitations par radar météorologique. Elle a aussi appris par la HMEI que le comité
technique 45/SC 4/WG 5 avait lancé des travaux sur le caoutchouc et les produits en caoutchouc
servant à la fabrication de ballons météorologiques.
8.5
Le Commission a pris note de la définition de normes et de la rédaction de rapports
techniques concernant les mesures hydrométriques par le Comité européen de normalisation
(CEN TC/318), par exemple la Specification for a Reference Raingauge Pit (EN 13798), fondées
sur les expériences réalisées lors de la comparaison sur le terrain de pluviomètres enregistreurs
d’intensité organisée à Vigna di Valle, en Italie. On pense que ces normes seront adoptées
en temps voulu par l’ISO par le biais du comité technique 113 (hydrométrie). La Commission a
souligné que la collaboration entre l’OMM, le CEN et l’ISO à propos des mesures hydrométriques
devra se poursuivre pour que soient établies des normes communes OMM-ISO sur l’hydrométrie,
et notamment sur la mesure des précipitations.
8.6
La Commission a prié le Groupe de gestion et l’Équipe spéciale pour le rayonnement
de collaborer étroitement avec le Bureau international des poids et mesures (BIPM) sur
l’évaluation d’une éventuelle différence entre la Référence radiométrique mondiale (RRM) et
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le Système international d’unités (SI), que suggèrent des mesures préliminaires effectuées par un
nouveau radiomètre cryogénique absolu (CSAR) traçable par rapport au SI, ainsi qu’en matière de
traçabilité des mesures du rayonnement de grande longueur d’onde par rapport au SI. La
Commission a souligné que les meilleures pratiques recueillies par le BIPM, s’agissant de préparer
et de procéder à un changement de référence, doivent être dûment prises en compte au moment
de recommander s’il est nécessaire de changer la référence pour les mesures du rayonnement
solaire et, le cas échéant, pour déterminer la façon de procéder afin de garantir la continuité des
relevés du rayonnement.
8.7
La Commission a remercié les membres de l’Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques (HMEI) de leur étroite collaboration avec les équipes d’experts de la CIMO
et avec le Comité de rédaction du Guide de la CIMO, ainsi que de leur mobilisation résolue dans
cadre du projet SPICE auquel ils ont contribué en fournissant de nombreux instruments pour les
sites de test. La Commission a salué la participation des propriétaires d’instruments qui ont
coopéré avec les responsables des sites SPICE pour veiller à la bonne installation et au bon
fonctionnement de leurs instruments sur les sites de test; elle a recommandé que ces derniers
envisagent les possibilités de prolonger le test de leurs instruments sur les sites qui prévoient de
poursuivre l’expérience au-delà de la durée officielle du projet.
8.8
La Commission a été sensible au fait que la HMEI ait proposé de collaborer avec
l’OMM pour créer un modèle de documentation sur les appels d’offres et pour dispenser une
formation spécialisée à l’appui de la mise en œuvre du WIGOS dans les régions de l’OMM; elle a
noté que le Conseil exécutif de l’OMM avait recommandé que la HMEI collabore avec les organes
compétents de l’OMM. La Commission a parlé des difficultés auxquelles sont confrontés certains
Membres représentant en particulier des pays en développement s’agissant d’établir, dans les
appels d’offre relatifs à l’achat d’instruments, des spécifications claires qui soient axées sur leurs
besoins propres identifiés et neutres vis-à-vis des fabricants. Elle a aussi parlé des problèmes que
les spécifications entachées d’erreur posent aux fabricants qui souhaitent répondre à ces appels
d’offre. La Commission a affirmé qu’il était nécessaire de formuler des orientations générales à
l’intention des Membres présentant les meilleures pratiques en matière d’achat, qui soient neutres,
répondent aux besoins des Membres, garantissent la viabilité des réseaux d’observation et soient
conformes au Guide de la CIMO. Elle a noté que la HMEI préparait actuellement un document sur
les conditions des appels d’offre. La Commission a aussi pris note de la préoccupation de certains
Membres en ce qui concerne le temps qui risque d’être nécessaire pour finaliser ce document.
C’est pourquoi elle a décidé d’envisager d’autres possibilités d’offrir l’orientation nécessaire à
propos des meilleures pratiques en matière d’acquisitions et a salué en particulier l’offre du
Royaume-Uni de rédiger un document provisoire neutre d’orientation fondé sur ses pratiques en
matière d’achat. La Commission a confirmé qu’il était nécessaire de former des experts en
instruments, notamment en matière d’étalonnage et de traçabilité, afin d’aider les Membres à
mettre en œuvre le WIGOS. La Commission a prié le Groupe de gestion de veiller à maintenir une
coordination appropriée avec la HMEI lors de la mise au point de ces projets.
8.9
La Commission a appris que certains adhérents à la HMEI éprouvaient des difficultés
pour affecter des entrées à la table de code commune C-2, «Radiosonde/système de sondage
utilisé» pour leurs nouvelles radiosondes, seuls les Membres de l’OMM étant autorisés à proposer
d’apporter des modifications au Manuel des codes (OMM-N° 306). Comme une indication correcte
de la radiosonde ou du système utilisé lors de la transmission de données d’observation en
altitude est avantageuse pour tous les Membres de l’OMM, la Commission estime qu’il est
nécessaire de résoudre le problème. Elle a recommandé que la CSB évalue le bien-fondé de la
création d’un mécanisme permettant à la HMEI de présenter des demandes de modification du
Manuel des codes en ce qui concerne les métadonnées relatives aux instruments.
8.10
La Commission s’est réjouie que le programme COST ait mené des actions
particulièrement pertinentes pour la CIMO. Afin d’assurer un transfert d’information rapide et de
réduire les activités redondantes, la Commission a prié les équipes d’experts de la CIMO
concernées de suivre de près l’évolution des actions COST actuelles correspondant à leur mandat
et de tenir compte de leurs résultats pour accomplir leur mission.
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8.11
La Commission s’est félicitée que Programme européen de recherche en métrologie
mène un certain nombre de projets qui contribueront à améliorer la traçabilité des mesures
météorologiques et que l’OMM ait collaboré à certaines de ces actions. La Commission a prié le
Groupe de gestion de veiller à ce que soient établies des relations appropriées avec les projets en
cours et de suivi pertinents, en collaboration avec d’autres commissions techniques compétentes.
8.12
La Commission a signalé la nécessité de resserrer la collaboration avec EUMETNET,
particulièrement autour des programmes E-AMDAR, E-PROFILE, E-GVAP et OPERA, dans
l’optique de promouvoir et de consolider l’expérience positive acquise dans le cadre de ces
programmes s’agissant de fournir des observations et des produits de haute qualité au moindre
coût grâce à l’intégration des systèmes et à des collaborations internationales, en vue de la mise
en place du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM.
9.

FUTURS TRAVAUX ET STRUCTURE DE LA COMMISSION (point 9 de l'ordre
du jour)

Structure de la CIMO
9.1
La Commission a noté que le Seizième Congrès météorologique mondial avait
approuvé les nouvelles attributions de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO), telles qu’elles avaient été présentées lors de la quinzième session de la
CIMO, en vue de refléter l’évolution des priorités et des exigences des Membres et la contribution
escomptée au Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et aux
autres activités prioritaires de l’Organisation.
9.2
La Commission a été informée des sept priorités que le Conseil exécutif a fixées à sa
soixante-sixième session dans le projet de Plan stratégique pour 2016–2019, et elle s’est efforcée
de déterminer dans quelle mesure ses travaux sont cohérents avec ces priorités et peuvent aider
l’OMM à les atteindre. En particulier, elle a noté que la majeure partie de ses travaux sont
actuellement destinés à jeter les bases permettant de mettre en œuvre les priorités du WIGOS, et
elle est convenue de continuer dans cette direction. Son aide consiste notamment à améliorer en
permanence l’élaboration et la diffusion de méthodes d’observation, et elle joue en particulier un
rôle essentiel dans la normalisation des mesures, y compris en apportant constamment des
contributions aux textes réglementaires du WIGOS.
9.3
La Commission a noté que dans le cadre de son soutien au WIGOS, la CIMO œuvrait
aussi en conformité avec d’autres priorités stratégiques, notamment dans les domaines suivants:
a)

Activités dans les régions polaires et prévision des incidences: par sa contribution
permanente aux textes réglementaires, au développement des capacités et aux efforts
de sensibilisation du WIGOS, par son appui à la Veille mondiale de la cryosphère et
par le biais des activités de normalisation et de traçabilité du WIGOS;

b)

Phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques à forte incidence:
par une collaboration étroite et constante avec le Programme de réduction des risques
de catastrophes, qui est menée par son coordonnateur chargé de ce domaine, et par
une aide au développement des Ressources du WIGOS consacrées à l’information,
qui est fondée sur le rôle moteur que jour la CIMO dans les spécifications des
métadonnées du WIGOS, la Commission agit en cohérence avec les besoins
d’observations dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes;

c)

Développement des capacités: en restant fortement axée, comme par le passé, sur
les activités de développement des capacités d’observation, et en s’associant avec le
Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM pour mener des
activités de formation au niveau régional, la Commission va fournir, par un processus
d’amélioration permanente, des textes d’orientation aux Membres sur les bonnes
pratiques et les procédures à suivre en matière d’observation;
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d)

Services climatologiques: la Commission est convenue que par le biais de son
programme de travail, qui est axé sur la normalisation, par l’amélioration de la
documentation de la CIMO sur les pratiques en matière d’observation et par la
diffusion d’une meilleure documentation sur les mesures d’incertitude, elle apportera
aussi une contribution majeure au CMSC pendant l’intersession;

e)

Efficience et efficacité: la Commission s’est félicitée des rapports de son Groupe
de gestion sur les améliorations et les gains d’efficacité déjà obtenus en utilisant plus
fréquemment le logiciel Webex et les conférences téléphoniques pour tenir des
réunions au cours de la précédente intersession. Elle s’est aussi réjouie que ses
processus soient analysés en permanence dans le cadre d’enquêtes menées après
chaque conférence technique, ce qui permet d’améliorer constamment le programme
de ces conférences. Par ailleurs, la Commission est convenue d’harmoniser la durée
de la session intergouvernementale avec celle des autres Commissions, et
éventuellement de modifier le format des séances d’information. Elle a reconnu la
valeur des échanges scientifiques et des travaux de développement des capacités
menés dans le cadre des conférences techniques et elle est convenue qu’il est
important de continuer à organiser ces réunions. Elle est convenue qu’en travaillant de
cette manière, elle serait en mesure de se rendre encore plus utile à la communauté
de l’OMM;

f)

OACI: la Commission a noté le renforcement de ses relations avec la communauté
aéronautique, et en particulier son rôle dans la normalisation et les pratiques en
matière d’observation, ainsi que dans le développement de systèmes aéronautiques
permettant d’alimenter en données le système d’observation mondial intégré et les
systèmes de prévision destinés à l’aviation. Elle est convenue d’intensifier encore
davantage son programme de travail à l’appui de l’aéronautique en effectuant des
comparaisons de méthodes de télédétection pour améliorer la normalisation et la
cohérence des résultats des produits concernant la concentration de cendres
volcaniques.

9.4
La Commission est convenue de continuer à jouer un rôle prépondérant dans la mise
en œuvre des éléments prioritaires de la stratégie de l’OMM établie par le Conseil exécutif à sa
soixante-sixième session. Sachant que ses ressources ne seraient peut-être pas suffisantes pour
résoudre toutes les questions comme il convient, elle a prié son Groupe de gestion d’établir le
degré de priorité des travaux à entreprendre pour garantir un appui optimal à ses domaines
prioritaires énoncés plus hauts, compte tenu des priorités de l’OMM.
9.5
La Commission a estimé que sa structure lui permettrait de bien répondre aux
nouvelles exigences du WIGOS. Elle a donc décidé de ne modifier que légèrement celle-ci et a
adopté la résolution 1 (CIMO-16) – Structure de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation.
9.6
La Commission a décidé de reconduire trois groupes d’action sectoriels ouverts
(GASO) en changeant quelque peu leur désignation, comme suit: technologies in situ et
comparaisons d’instruments, technologies de télédétection, et développement des capacités et
métrologie opérationnelle. Elle a adopté pour ce faire la résolution 2 (CIMO-16) – Groupes d’action
sectoriels ouverts de la Commission des instruments et des méthodes d’observation.
9.7
La Commission a pris note de l’ampleur du travail que nécessitent la gestion de ses
activités et la liaison avec les autres commissions et programmes techniques, ainsi qu’avec les
conseils régionaux. Elle a décidé de reconduire le Groupe de gestion de la CIMO et a adopté la
résolution 3 (CIMO-16) – Groupe de gestion de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation.
9.8
Soucieuse d’exécuter avec efficacité le programme de travail convenu et les activités
qui en découlent, la Commission a décidé de désigner des responsables thématiques et de créer
des équipes d’experts et des équipes spéciales au sein de ses trois groupes d’action sectoriels
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ouverts (GASO) en leur confiant les attributions exposées dans l’annexe III du présent rapport. La
Commission a indiqué qu‘il était urgent de créer l’Équipe spéciale pour l’Atlas international des
nuages selon les directives que lui a communiquées le Conseil exécutif à sa soixante-sixième
session et avec son soutien pour la création du nouvel Atlas. Sachant que le Conseil a demandé à
la Commission de procéder à une révision et à une mise à jour approfondies de l’Atlas pour en
faire une norme de référence mondiale incontestable sur le Web pour le classement et le
signalement des nuages et des hydrométéores, et notant qu’une présentation appropriée de l’Atlas
(CD ou version papier) serait nécessaire pour le diffuser auprès des Membres qui ont une
connexion limitée sur Internet, la Commission a adopté la recommandation 3 – Révision de l’Atlas
international des nuages (OMM-N° 407).
9.9
La Commission a souligné que les présidents des équipes d’experts jouaient un rôle
de premier plan dans l’atteinte des buts de la CIMO en coordonnant et stimulant les travaux de
leurs équipes respectives. Elle a rappelé qu’il était hautement souhaitable de conserver les mêmes
présidents d’équipes d’experts pendant l’intersession. Elle a invité ces derniers à communiquer
fréquemment avec tous les membres de l’équipe qu’ils président en vue de coordonner les
activités, de veiller à la réalisation de progrès réguliers et de donner des orientations si nécessaire.
Par ailleurs, la Commission a encouragé les présidents des équipes d’experts à se tenir en rapport
étroit avec le Groupe de gestion de la CIMO, notamment avec le président du GASO concerné, et
à demander conseil, au besoin, pour garantir des résultats conformes aux attentes et aux
exigences des Membres. L’annexe IV du présent rapport renferme la liste des responsables
thématiques et des présidents et coprésidents des équipes d’experts et équipes spéciales qui ont
été désignés par la Commission.
9.10
La Commission a demandé à son Groupe de gestion d’arrêter la composition des
équipes d’experts. Elle a accueilli favorablement les plans de travail provisoires qui ont été
présentés pour information à la présente session. Elle a invité les présidents des équipes d’experts
et des GASO à parachever, avec l’assentiment du Groupe de gestion et en concertation avec le
Secrétariat, les plans de travail à la lumière des priorités fixées pendant de la session. Ces plans
devront comprendre des activités et des objectifs réalistes et précis afin que tous les experts
puissent prendre part et contribuer activement au programme de travail. La Commission a
recommandé que la version finale des plans de travail soit achevée et approuvée par le Groupe de
gestion dans les plus brefs délais et, de préférence, avant la fin du mois de septembre 2014, afin
que les équipes d’experts puissent entreprendre le plus rapidement possible les tâches qui leur ont
été confiées.
9.11
La Commission a suggéré que le Secrétariat indique aux membres du Groupe de
gestion et aux présidents des équipes d’experts récemment désignés la nature de leurs fonctions,
afin qu’ils sachent ce que l’on attend d’eux pendant la prochaine intersession.
9.12
La Commission a fait valoir que les programmes et les Membres de l’OMM avaient de
grandes attentes à l’égard de la CIMO, qui recevait tout au long de l’intersession nombre de
demandes de collaboration, de participation et d’appui à des activités précises. Les membres de la
direction doivent exécuter un travail important pour répondre à ces attentes et contribuer
activement aux activités en question, tout en préservant un juste équilibre et en utilisant au mieux
les ressources limitées disponibles. La Commission a décidé de désigner des coordonnateurs en
vue de seconder le président dans ses rapports avec quelques groupes précis. Elle a approuvé les
attributions, telles qu’elless figurent dans l’annexe V du présent rapport, du coordonnateur pour les
observations et les services climatologiques, du responsable de la liaison avec le Groupe d'experts
du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires, du coordonnateur
pour la réduction des risques de catastrophes et du coordonnateur pour les questions relatives à
l’égalité entre les femmes et les hommes. La Commission a désigné M. Arkady Koldaev
(Fédération de Russie) comme coordonnateur pour les observations et les services
climatologiques. Elle a demandé à son Groupe de gestion de choisir les autres coordonnateurs,
qu’elle va inviter à assister aux réunions du Groupe de gestion, selon les besoins. La Commission
a défini les attributions des coordonnateurs.
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9.13
La Commission s’est réjouie de l’utilisation, tout au long de l’intersession, de la
téléconférence afin de faire avancer les travaux au sein de certains projets et équipes d’experts.
Le dispositif s’étant avéré particulièrement efficace, elle a recommandé à toutes les équipes
d’experts de songer à y recourir régulièrement et de communiquer avec le Secrétariat pour ce
faire, si nécessaire. En outre, elle a encouragé toutes les équipes d’experts à envisager la tenue
de réunions spéciales, par exemple conjointement avec la TECO-2016. Enfin, la Commission a
recommandé à chaque équipe d’experts d’organiser sa première réunion sous forme de
téléconférence afin de permettre aux membres de prendre contact (et de connaître le membre du
Groupe de gestion responsable), de mettre la dernière main au plan de travail et de convenir de la
répartition des tâches au cours des trois mois suivant la présente session.
9.14
Notant la suppression du poste de responsable thématique pour les matériels
didactiques et les activités de formation, mais reconnaissant la nécessité de continuer à procurer
aux Membres une solide documentation sur l’entretien et l’étalonnage des instruments, la
Commission a instamment prié les coprésidents du GASO du développement des capacités et de
la métrologie opérationnelle de bien vouloir, en plus de leurs attributions, collaborer avec le
Secrétariat de l’OMM à l’élaboration et à l’actualisation, sur le site Web de la CIMO, d’une page
consacrée à la formation qui renferme tout le matériel de référence disponible sur les instruments
et les méthodes d’observation.
Centres d’expérimentation et centres directeurs
9.15
La Commission, suivant la recommandation du Comité pour la désignation de centres
d’expérimentation et de centres directeurs de la CIMO, a approuvé les nouveaux centres
d’expérimentation suivants:
•

Le Centre d’expérimentation OMM-CIMO pour les instruments de télédétection des
aérosols et de la vapeur d’eau (Izaña, Espagne),

•

Le Centre d’expérimentation de la CIMO pour les observations par la VAG des gaz
réactifs et des aérosols (Hohenpeissenberg, Allemagne).

La Commission a pris note avec satisfaction des travaux réalisés par les centres d’expérimentation
et les centres directeurs en service. Elle les a exhortés à établir des liens étroits avec ses équipes
d’experts afin que leurs compétences soient utiles à tous les Membres de l’OMM grâce à la
rédaction et à la publication de pratiques exemplaires dans le Guide de la CIMO.
9.16
La Commission a demandé à son Groupe de gestion à ce que chaque centre
d’expérimentation et centre directeur soit mis en rapport avec une équipe d’experts dont les
travaux l’intéressent particulièrement. Elle a encouragé ces centres à maintenir d’étroites relations
avec leur équipe d’experts de la CIMO afin que leurs compétences permettent de formuler des
orientations générales et de bonnes pratiques au profit de tous les Membres de l’OMM.
Égalité entre les femmes et les hommes
9.17
La Commission a noté qu’une troisième Conférence de l'OMM sur l’égalité entre les
femmes et les hommes se tiendrait en 2014, sur le thème «Place des hommes et des femmes
dans les services météorologiques et climatologiques: les avantages de travailler ensemble». Elle
a décidé de garantir que cette conférence soit organisée de telle façon qu’elle soit également
accessible aux expertes et aux experts.
Fonds d’affectation spéciale de la CIMO
9.18
La Commission a reconnu l’importance que revêt le Fonds d’affectation spéciale de la
CIMO pour mobiliser des ressources à l’appui d’activités essentielles, telles les comparaisons
d’instruments, la mise à jour de l’Atlas international des nuages et la traduction de la nouvelle
édition du Guide de la CIMO, qui ne pourraient être entièrement financées dans le cadre du
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budget ordinaire de l’Organisation. Elle a invité les Membres à procurer un appui supplémentaire à
certaines de ses activités en versant des contributions dans le Fonds d’affection spéciale.
Conclusions de la conférence TECO-2014
9.19
La Conférence technique de l’OMM sur les instruments et les méthodes d’observation
météorologiques et environnementaux (TECO-2014) a précédé la seizième session de la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO-16) et s’est tenue à SaintPétersbourg, dans la Fédération de Russie, du 7 au 9 juillet 2014. Elle s’est déroulée en même
temps que l’Exposition d’instruments, de matériels et de services météorologiques
(METEOREX-2014), laquelle a donc pu être visitée par les participants à la Conférence. Nombre
d'entre eux ont apprécié d'avoir cette possibilité. Elle avait pour but de promouvoir l’échange
d’informations sur les nouveautés en matière d’instruments, de systèmes et de services
d’observation, et d’offrir des occasions appréciables de suivre des formations et de développer des
capacités, notamment pour les participants issus de pays en développement. Outre sa dimension
scientifique et technologique, la conférence TECO-2014 a également permis de débattre de sujets
pertinents pour mieux préparer la CIMO-16. La qualité générale et le contenu des exposés
présentés étaient exceptionnels et ont traduit le profond intérêt que les participants à la conférence
accordent aux instruments et aux méthodes d’observation. Trois séances de discussion ouverte
portant sur des thèmes particuliers ont été organisées; on trouvera un résumé de leurs
conclusions à l’annexe VI du présent rapport. La Commission a prié le Groupe de gestion de
prendre en compte ces conclusions dans la planification et la gestion des travaux de la
Commission.
Plan stratégique de l'OMM pour 2016–2019
9.20
La Commission a rappelé que le Seizième Congrès avait demandé aux commissions
techniques:
a)

De se charger de la formulation des aspects scientifiques et techniques des
programmes et activités de l'OMM qui relèvent de leurs compétences lors de
l'établissement du Plan opérationnel de l'OMM;

b)

D'élaborer leurs propres plans opérationnels à l'appui de la mise en œuvre du prochain
Plan stratégique de l'OMM.

9.21
La Commission a noté avec satisfaction que ses membres et son président
participaient activement à l'élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016–2019
conformément aux directives du Conseil exécutif et de son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle, avec la collaboration de l'ensemble des conseils régionaux et des
commissions techniques.
9.22
La Commission a rappelé qu'en décembre 2013, le Secrétaire général avait
communiqué le projet de plan stratégique à tous les Membres de l'OMM afin d'obtenir leurs
observations à ce sujet et de savoir si, à leur avis, l'application des orientations stratégiques
proposées dans ce plan permettrait de renforcer les capacité de prestation de services des SMHN,
et si les membres seraient en mesure d'utiliser ce plan pour informer les autorités publiques des
orientations et priorités stratégiques de l’OMM.
9.23
La Commission a également observé que la dernière version du Plan stratégique
reflétait les points de vue et les contributions des organes constituants de l’OMM et des membres
de l'Organisation. Le projet de plan énonce les priorités stratégiques ci-après de l'OMM:
i.

Réduction des risques de catastrophes;

ii.

Prestation de services;

iii.

Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC);

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

iv.

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS);

v.

Développement des capacités.
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9.24
La Commission a noté que le Conseil, ayant examiné le projet de Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2016–2019, avait décidé de le recommander au Congrès après y avoir
apporté de nouvelles améliorations consistant notamment dans l’inclusion éventuelle des priorités
suivantes:
1.

Accroître la capacité des SMN de répondre aux exigences de l’OACI concernant
l’accélération de la mise en œuvre des normes de compétence et des systèmes de
gestion de la qualité afin a) de répondre aux nouveaux besoins du plan mondial relatif à
la navigation aérienne, b) de résoudre les nouveaux problèmes apparus dans les
régions de l’OMM, et c) de renforcer les cadres de recouvrement des coûts;

2.

Mettre en place des services climatologiques dans le cadre du Plan de mise en œuvre
du CMSC, en particulier dans les pays qui en sont dépourvus, notamment en créant
des centres climatologiques régionaux; recenser les besoins des usagers en matière
de produits climatologiques; développer le Système d’information sur les services
climatologiques (SISC);

3.

Achever la mise en œuvre du WIGOS et du SIO en se concentrant sur la mise en place
de tous les éléments du cadre et en en soutenant la prise en charge sur le plan
régional et national;

4.

Mettre en œuvre des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
polaires opérationnels axés sur l’opérationnalisation de la Veille mondiale de la
cryosphère et sur le perfectionnement du Système mondial intégré de prévision polaire
(GIPPS);

5.

Renforcer la capacité des SMHN, en particulier ceux des pays en développement, des
pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, de s’acquitter
de leur mission en les aidant à améliorer leurs ressources humaines, leurs capacités
techniques et leur infrastructure;

6.

Améliorer les compétences permettant de diffuser des prévisions de haute qualité sur
les impacts et en particulier des alertes précoces aux phénomènes météorologiques
extrêmes, ce qui contribuerait aux activités internationales concernant la prévention et
la réduction des risques de catastrophes;

7.

Procéder à un examen stratégique des structures, des arrangements de travail et des
pratiques budgétaires de l’OMM axé sur l’efficacité des activités des organes
constituants et sur les dispositions adoptées par le Secrétariat.

9.25
Le Plan souligne également l'importance que revêtent les priorités de l'OMM en matière
de recherche sur les conditions météorologiques à fort impact, les prévisions infrasaisonnières à
saisonnières, les prévisions polaires et la météorologie urbaine s'agissant d'améliorer la prestation
de services opérationnels. Cela vaut également pour les progrès des systèmes de surveillance et
des technologies de l'information, eu égard notamment à la nécessité d'adapter le Système
d’information de l’OMM (SIO) à l’évolution du WIGOS.
Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2016–2019
9.26
La Commission a rappelé que le Seizième Congrès avait demandé aux commissions
techniques de mettre leurs plans opérationnels au service de la mise en œuvre du Plan
stratégique de l'OMM. Le Conseil exécutif a par ailleurs décidé que l'Organisation devrait se doter
d'un seul plan opérationnel intégré couvrant toutes les activités des conseils régionaux et des
commissions techniques et incorporant leurs propres plans opérationnels. La Commission a noté
avec satisfaction que son président et son Groupe de gestion avaient élaboré le plan d'action/plan
opérationnel pour 2016-2019 et l'avaient présenté à titre de contribution au Plan opérationnel de
l’OMM.

44 RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION

9.27
Pour veiller à contribuer en temps voulu, à l'avenir, au processus intégré de
planification stratégique de l'OMM, la Commission a demandé à son président et à son groupe de
gestion d'établir une procédure qui lui permettrait de s'acquitter de cette responsabilité, le cas
échéant, en consultation avec ses membres pendant l’intersession.
Suivi et évaluation
9.28
La Commission a noté que le Secrétariat continuait d'élaborer et de mettre en œuvre le
Système de suivi et d'évaluation de l'OMM et que le Conseil exécutif avait encouragé les organes
constituants à se servir de ce système et du guide correspondant, établi par le Secrétariat, et à
faire part de leurs observations pour qu'on puisse apporter de nouvelles améliorations.
10.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 10 de l'ordre du jour)

La Commission a examiné les résolutions et les recommandations qu’elle a adoptées à
ses sessions antérieures et qui étaient toujours en vigueur au moment de la seizième session. Elle
a adopté la résolution 4 (CIMO-16) – Examen des résolutions et des recommandations antérieures
de la Commission des instruments et des méthodes d’observation et la recommandation 4
(CIMO-16) – Examen des résolutions du Conseil exécutif concernant la Commission des
instruments et des méthodes d’observation.
11.

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

11.1
La Commission a examiné le rapport du Comité des nominations établi au titre du
point 2 de l’ordre du jour, qui était présidé par M. Volker Kurz (Allemagne) et composé de
MM. Ercan Büyükbas (Turquie) et Heng Zhou (Chine).
11.2
La Commission a élu à l’unanimité M. Bertrand Calpini (Suisse) président de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation.
11.3
La Commission a élu M. Bruce Ward Forgan (Australie) vice-président de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation.
12.

DATE ET LIEU DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
La Commission a été informée qu’il était prévu que sa dix-septième session se tienne
en 2018 et que les dates et le lieu de cette session seraient annoncés ultérieurement.
12.2
La Commission s’est félicitée que l’Espagne envisage d’accueillir la Conférence
technique 2016 (TECO-2016), ainsi que METEOREX-2016.

13.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 13 de l'ordre du jour)
La seizième session de la CIMO a pris fin le 16 juillet 2014 à 9 h 50.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (CIMO-16)
STRUCTURE DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION,
Notant:
1)

Les progrès accomplis dans la mise en place du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS) et du Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Le fait que la structure adoptée à sa quinzième session a démontré son efficacité,

Rappelant la résolution 2 (CIMO-XV) – Structure de la Commission des instruments et des
méthodes d’observation,
Considérant la nécessité:
1)

D'offrir aux experts davantage de possibilités d'étudier des questions techniques importantes
au sein d'équipes très spécialisées,

2)

D’intensifier l’élaboration de normes visant les instruments et les méthodes d’observation, y
compris les procédures de contrôle de la qualité pertinentes, afin de répondre aux besoins
des programmes de l’Organisation et, en particulier, du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM,

3)

D’accentuer l’élaboration de textes d’orientation sur la télédétection et les nouvelles
technologies pouvant être utilisées en exploitation dans les réseaux d’observation, à
l’intention des Membres et, en particulier, des pays en développement,

4)

D’accroître la participation d'experts des pays en développement à ses travaux et
d’approfondir la collaboration avec les centres régionaux d'instruments,

5)

De disposer d’une structure qui permette de répondre aux attentes associées aux activités
prioritaires de l’OMM et qui puisse être étendue quand apparaissent de nouveaux besoins,

6)

D'établir et d'entretenir des relations constructives avec les autres commissions techniques,
les conseils régionaux et les fabricants d’instruments concernés, s'agissant notamment des
questions relatives au WIGOS,

7)

D’assurer comme il convient la diffusion à tous les Membres d’informations techniques sur
ses activités,

Décide d’adopter une structure formée de groupes d’action sectoriels ouverts, telle qu’elle figure
dans l’annexe de la présente résolution;
Autorise son président à créer des équipes d'experts et des équipes spéciales et à désigner des
responsables thématiques selon les priorités définies par la Commission et par son Groupe de
gestion;
Autorise en outre le président, avec l'assistance du Groupe de gestion, à créer des équipes
d'experts et des équipes spéciales et à désigner des responsables thématiques pendant
l'intersession, dans des domaines autres que ceux convenus par la Commission, si la demande
existe;
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Prie le président, avec l’assistance du Groupe de gestion, de suivre de près l’incidence et
l'efficacité de la nouvelle structure et de l’adapter au besoin;
Invite le Secrétaire général à soutenir, dans les limites des ressources disponibles, la nouvelle
structure de la Commission afin de faciliter la participation des membres des groupes d’action
sectoriels ouverts et des équipes d'experts à ses travaux.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (CIMO-XV).

Annexe de la résolution 1 (CIMO-16)
STRUCTURE DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
1.
La Commission comprend un ensemble d’équipes d’experts réduites et ciblées,
soutenues par des mécanismes destinés à associer et informer tous ses membres. Les activités
de la Commission sont regroupées en trois grands domaines:
a)

Technologies in situ et comparaisons d’instruments;

b)

Technologies de télédétection;

c)

Développement des capacités et métrologie opérationnelle.

2.
L’exécution des activités relevant de chaque domaine incombe à un groupe d’action
sectoriel ouvert (GASO), comme suit:
a)

GASO des technologies in situ et des comparaisons d’instruments;

b)

GASO des technologies de télédétection;

c)

GASO du développement des capacités et de la métrologie opérationnelle.

3.
Les membres des GASO sont consultés et informés de manière régulière par des
moyens appropriés (lettres circulaires du président de la Commission ou des coprésidents,
bulletins, pages du site Web de l'OMM consacrées au Programme des instruments et des
méthodes d’observation, etc.).
Groupe de gestion de la CIMO
4.
Le Groupe de gestion se compose du président et du vice-président de la Commission,
des coprésidents des trois GASO, du président du Comité de rédaction de la CIMO et du nombre
minimum d’experts nécessaire pour assurer la représentation régionale. En principe, il ne doit pas
compter plus de neuf membres. Le Groupe de gestion joue un rôle de premier plan dans
l’orientation et l’administration des activités de la Commission entre les sessions. Il veille à
l’intégration des différents domaines d’activité, donne aux présidents des équipes d’experts des
indications sur les tâches à entreprendre, étudie les questions de planification stratégique, évalue
les progrès accomplis par rapport au programme de travail convenu et, si nécessaire, modifie la
structure pendant l’intersession. Il est souhaitable qu’il se réunisse plusieurs fois pendant
l’intersession. La Commission fixe, par le biais d’une résolution, le mandat du Groupe de gestion.
Les rapports des réunions tenues par le Groupe de gestion peuvent être consultés sur les pages
du site Web de l’OMM consacrées au Programme des instruments et des méthodes d’observation.
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5.

Le Groupe de gestion doit s’acquitter pleinement des tâches suivantes:

a)

Privilégier les besoins des utilisateurs;

b)

Vérifier et réviser le mandat des GASO;

c)

Coordonner les tâches spécifiques et les échéanciers en fonction des activités du
programme (équipes d’experts);

d)

Communiquer régulièrement avec les présidents des équipes d’experts et des équipes
spéciales et avec les responsables thématiques relevant des différents GASO
concernant les progrès accomplis par rapport aux tâches confiées;

e)

Fixer des règles applicables à la préparation des documents et rapports de la
Commission;

f)

Passer régulièrement en revue les activités de gestion;

g)

Assurer la coordination voulue avec les autres commissions techniques, les conseils
régionaux et les programmes pertinents de l’OMM.

Groupes d’action sectoriels ouverts (GASO)
6.
La Commission détermine en session le mandat des groupes d’action sectoriels
ouverts et désigne leurs coprésidents. Elle approuve les attributions à caractère général et les
tâches spécifiques de chaque GASO. Les coprésidents des GASO coordonnent et gèrent les
travaux des équipes d’experts. Ces dernières, établies par la Commission ou par son président
avec l’assistance du Groupe de gestion, s’acquittent des tâches spécifiques qui leur sont confiées.
Les coprésidents affectent les responsabilités quant à la direction des équipes d'experts, y compris
la coordination des travaux et de la préparation des rapports. Ils se chargent de la gestion et de
l’orientation technique des activités des GASO.
Équipes d’experts
7.
Les équipes d’experts sont principalement établies sur la base des compétences à
détenir pour suggérer des solutions aux problèmes scientifiques ou techniques et pour analyser
des questions nécessitant des connaissances particulières. Il est parfois préférable de désigner un
responsable thématique (expert formant une équipe à lui seul) qui formule des avis autorisés, rend
compte des progrès accomplis et assure la liaison avec les autres équipes d’experts et groupes
sur des sujets et thèmes précis. Les attributions des équipes d’experts sont déterminées par la
Commission en session, par le président ou par le Groupe de gestion.
8.
En règle générale, les présidents des équipes d’experts sont désignés par la
Commission réunie en session; si ce n’est pas possible, ils le sont par le président de la
Commission, sur recommandation des coprésidents du GASO concerné.
9.
Les membres des équipes d’experts sont désignés par le Groupe de gestion, sur
recommandation des coprésidents des GASO et des présidents des équipes d’experts; si ce n’est
pas possible, ils le sont par un autre mécanisme qui a été approuvé par le président de la
Commission. En règle générale, les équipes d’experts sont établies et entrent en fonction sur
décision de la Commission réunie en session, ou de son président sur les conseils du Groupe de
gestion. Les coprésidents des GASO invitent des experts d’autres organes intéressés à participer
aux travaux des équipes d’experts de la Commission.
10.
Les équipes d'experts communiquent dans un délai déterminé les résultats de leurs
activités à l'organe dont elles relèvent. Elles travaillent par correspondance, par téléconférence ou
en réunions, selon qu’il convient. Le Groupe de gestion, de concert avec le Secrétariat de l’OMM,
apprécie la nécessité d’organiser des réunions d'équipes d’experts, en tenant dûment compte de
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la nature et de l'urgence des tâches confiées à ces équipes, ainsi que des fonds disponibles. La
plupart des rapports des équipes d’experts sont placés sur les pages du site Web de l'OMM
consacrées au Programme des instruments et des méthodes d’observation ou sont distribués par
courrier ordinaire, selon les besoins.
11.
Les présidents des équipes d'experts peuvent, avec l'assentiment du Groupe de
gestion, faire appel à des experts de la CIMO lorsque c’est nécessaire pour accomplir les tâches
qui leur ont été confiées. Ils planifient les activités, fixent les objectifs intermédiaires et rendent
régulièrement compte de l’avancement des travaux.
Équipes spéciales
12.
Les équipes spéciales sont de petits groupes d’experts chargés d’étudier une question
particulière. Elles sont créées par la Commission, par le Groupe de gestion (et relèvent alors
directement de celui-ci) ou par le Groupe de gestion sur recommandation du président d’une
équipe d’experts (et relèvent alors directement de celle-ci). Elles travaillent séparément du reste
de l’équipe et peuvent compter des experts qui ne sont pas membres principaux de cette dernière.
Les équipes spéciales ont en général une durée de vie brève et travaillent par correspondance.
Une réunion de leurs membres peut être envisagée, par exemple à la fin du mandat, au besoin.
Responsables thématiques
13.
Les responsables thématiques sont désignés par la Commission réunie en session. Ils
travaillent seuls ou par équipe de deux. Leur tâche est d’étudier une question très importante et
continue mais qui est trop précise pour mériter l’attention d’une équipe d’experts tout entière et qui
ne relève pas du travail des équipes d’experts en place.

Résolution 2 (CIMO-16)
GROUPES D’ACTION SECTORIELS OUVERTS DE
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION,
Considérant:
1)

2)

Qu’il est nécessaire de continuer à développer et à coordonner les activités avec l’OMM
pour:
a)

Veiller à l’amélioration et à la mesure constantes de la qualité des réseaux
d’observation,

b)

Intégrer les nouvelles technologies dans les activités opérationnelles, qu’elles soient
issues des travaux d’instituts de recherche ou de fabricants commerciaux,

c)

Élargir l’accès aux observations à l’appui de tous les programmes de l’OMM et, en
particulier, pour répondre aux besoins liés à la réduction des risques de catastrophes,
au Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM et au Cadre
mondial pour les services climatologiques,

Qu’il est nécessaire de donner aux Membres des conseils sur l’utilisation, l’entretien et
l’étalonnage des instruments,
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Qu’il est nécessaire d’aligner les activités de la Commission sur les besoins découlant des
activités prioritaires et du Plan stratégique de l’Organisation,

Rappelant:
1)

La résolution 2 (CIMO-XV) – Structure de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation,

2)

La résolution 3 (CIMO-XV) – Groupes d’action sectoriels ouverts de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation,

Décide:
1)

De constituer:
a)

Le Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des technologies in situ et des
comparaisons d’instruments;

b)

Le GASO des technologies de télédétection;

c)

Le GASO du développement des capacités et de la métrologie opérationnelle;

2)

D'adopter les mandats des groupes d’action sectoriels ouverts tels qu’ils figurent dans
l'annexe de la présente résolution;

3)

De désigner, conformément à la règle 33 du Règlement général, les coprésidents de chacun
des groupes d'action sectoriels ouverts, comme suit:
a)

b)

c)

GASO des technologies in situ et des comparaisons d’instruments:
•

Coprésident: M. Jitze van der Meulen (Pays-Bas);

•

Coprésident: M. Bruce Hartley (Nouvelle-Zélande);

GASO des technologies de télédétection:
•

Coprésident: M. Ercan Büyükbas (Turquie);

•

Coprésident: M. Li Bai (Chine);

GASO du développement des capacités et de la métrologie opérationnelle:
•

Coprésident: M. Mario Garcia (Argentine);

•

Coprésident: M. Rabia Merrouchi (Maroc);

Prie les coprésidents des groupes d’action sectoriels ouverts:
1)

De donner suite aux questions soumises à leur GASO par la Commission et son président;

2)

D'établir à la fin de chaque année civile un rapport d'activité qui sera communiqué aux
membres de la Commission;

3)

De lui présenter, quatre mois au moins avant sa prochaine session, un rapport sur le fruit de
leurs activités, les recommandations à adopter par la Commission en session et les activités
requises et proposées dans leur domaine;

4)

De lui rendre compte des questions qui intéressent la CIMO par le biais de leur collaboration
avec d’autres commissions techniques, programmes et partenaires;
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5)

De la représenter lors d’événements régionaux, dans la mesure du possible, et de rendre
compte au Groupe de gestion des sujets qui intéressent la Commission.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (CIMO-XV).

Annexe de la résolution 2 (CIMO-16)
MANDATS DES GROUPES D'ACTION SECTORIELS OUVERTS DE LA
COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
A.

GASO DES TECHNOLOGIES IN SITU ET DES COMPARAISONS D’INSTRUMENTS

1.
Favoriser la mise au point d’instruments et de méthodes d’observation in situ en
surface et en altitude et de mesure du rayonnement qui conviennent à tous les Membres, y
compris les pays les moins avancés, en liaison avec l'Association des fabricants d'équipements
hydrométéorologiques, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d’autres
institutions scientifiques compétentes.
2.
Établir des normes pour les instruments et les méthodes d’observation, y compris pour
les métadonnées, qui répondent aux besoins du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS), du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et
des programmes de l’OMM, en coopération avec d’autres organisations internationales de
normalisation.
3.
Guider l’élaboration et l’actualisation de l’outil de référence pour la normalisation des
observations du WIGOS.
4.
Élaborer à l’intention des Membres des textes d’orientation sur l’utilisation et le
fonctionnement des instruments d’observation in situ.
5.

Organiser des essais et des comparaisons d’instruments.

6.

Conseiller les programmes et les Membres de l’OMM, selon les besoins.

7.
Se tenir en rapport étroit avec le GASO du développement des capacités et de la
métrologie opérationnelle pour ce qui est de la publication de normes (Guide de la CIMO, Manuel
et Guide du WIGOS, etc.) et du soutien aux activités de formation pertinentes.
8.

Informer régulièrement les Membres des réalisations du GASO.

B.

GASO DES TECHNOLOGIES DE TÉLÉDÉTECTION

1.
Favoriser les activités de développement touchant le fonctionnement, la mise au point,
l’essai et la documentation des systèmes de télédétection en surface et l’élaboration des produits
d’observation correspondants, incluant la concertation avec les autres commissions techniques
pour répondre aux besoins découlant de programmes et d’autres priorités de l’OMM tels que le
WIGOS et le CMSC.
2.
Suivre de près l’ensemble des activités touchant le fonctionnement, la mise au point,
l’essai et la documentation des systèmes de télédétection au sol et des nouvelles technologies
d’observation, y compris l’évolution des travaux des centres d’expérimentation.
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3.
Élaborer des textes d’orientation, des normes et des pratiques recommandées sur les
technologies de télédétection pouvant être utilisées en exploitation.
4.

Conseiller les programmes et les Membres de l’OMM, selon les besoins.

5.
Se tenir en rapport étroit avec le GASO du développement des capacités et de la
métrologie opérationnelle pour ce qui est de la publication de normes (Guide de la CIMO, Manuel
et Guide du WIGOS, etc.) et du soutien aux activités de formation pertinentes.
6.
Veiller à ce que les travaux accomplis par les responsables thématiques relevant du
GASO soient coordonnés avec ceux des équipes d’experts des autres GASO.
7.

Informer régulièrement les Membres des réalisations du GASO.

C.

GASO DU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ET DE LA MÉTROLOGIE
OPÉRATIONNELLE

1.
Intensifier les activités de développement des capacités dans le domaine des
instruments et des méthodes d’observation, incluant l’élaboration de textes d’orientation sur
l’étalonnage et l’entretien des instruments et sur la traçabilité des mesures, à l’appui de
programmes et d’autres priorités de l’OMM tels que le WIGOS et le CMSC.
2.
Collaborer à l’organisation d’activités de développement des capacités avec les
conseils régionaux et d’autres activités pertinentes de l’OMM dans ce domaine.
3.
Prendre en charge toutes les activités de coordination nécessaires et veiller à la
révision et à la publication de normes (Guide de la CIMO, Manuel et Guide du WIGOS, normes
communes ISO/OMM, etc.).
4.
Se tenir en rapport étroit avec les autres GASO pour ce qui est de la publication de
normes et de pratiques recommandées et du soutien aux activités de formation pertinentes et
veiller à ce que les travaux accomplis par les responsables thématiques relevant du GASO soient
coordonnés avec ceux des équipes d’experts des autres GASO.
5.
Favoriser et soutenir l’amélioration de la traçabilité mondiale de toutes les mesures
relativement au système international d'unités, en encourageant les partenariats entre les centres
régionaux d’instruments, en renforçant les processus relatifs à la qualité et en élaborant des textes
d’orientation à ce sujet.
6.

Conseiller les programmes et les Membres de l’OMM, selon les besoins.

7.

Informer régulièrement les Membres des réalisations du GASO.

Résolution 3 (CIMO-16)
GROUPE DE GESTION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION,
Rappelant:
1)

La résolution 2 (CIMO-XV) – Structure de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation,
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2)

La résolution 4 (CIMO-XV) – Groupe de gestion de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation,

Reconnaissant:
1)

Que son efficacité dépend en grande partie de la bonne gestion de ses activités et d’une
bonne communication entre les sessions,

2)

Qu’elle a besoin d’un groupe de gestion pour veiller à l'intégration des domaines d'activité,
évaluer les progrès accomplis, coordonner la planification stratégique, établir le degré de
priorité des activités, décider des ajustements à apporter à sa structure pendant
l'intersession et assurer la liaison avec les autres commissions techniques, les conseils
régionaux et les programmes de l’Organisation,

Décide:
1)

De reconduire son Groupe de gestion et de lui confier le mandat suivant:
a)

Conseiller et seconder le président de la Commission pour tout ce qui touche aux
travaux de celle-ci;

b)

Aider le président à planifier et à coordonner les travaux de la Commission et de ses
groupes d’action sectoriels ouverts et équipes d’experts;

c)

Planifier, coordonner et gérer activement les travaux de la Commission et de ses
groupes d’action sectoriels ouverts, équipes d'experts, équipes spéciales et
responsables thématiques et, notamment, aider les présidents des équipes d’experts à
préparer leurs plans de travail et à évaluer l’état d’avancement des programmes, et
formuler des avis sur les nouvelles activités prioritaires;

d)

Superviser et évaluer l'exécution du Programme des instruments et des méthodes
d'observation relativement aux plans stratégiques de l’OMM et conseiller le président
quant aux mesures à prendre;

e)

Conseiller le président sur les questions touchant la coopération avec les autres
commissions techniques, les conseils régionaux, les programmes de l’OMM et d’autres
organisations internationales et instances gouvernementales et non gouvernementales
compétentes;

f)

Coordonner les activités de la Commission par rapport aux autres commissions
techniques, aux conseils régionaux et aux programmes transsectoriels de l’OMM;

g)

Faire appel à des experts pour permettre à la Commission d’accomplir sa tâche;

h)

Suivre de près la structure interne et les méthodes de travail de la Commission et
procéder pendant l’intersession aux modifications de structure qui sont nécessaires
pour accroître l’efficacité et/ou répondre à de nouveaux besoins de l’Organisation;

i)

Suivre de près les mandats des groupes d'action sectoriels ouverts et les attributions
des équipes d'experts, équipes spéciales et responsables thématiques et apporter les
modifications requises;

j)

Conseiller le président dans le choix d’experts qui, au besoin, devront assurer des
tâches spécifiques entre les sessions de la Commission;

k)

Demander aux coprésidents des groupes d’action sectoriels ouverts de participer aux
réunions des équipes d’experts qui relèvent de leur responsabilité;
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l)

Tenir les Membres informés des activités menées et des résultats obtenus par la
Commission;

m)

Faire en sorte de poursuivre une concertation et une collaboration permanentes avec
des partenaires, y compris des organismes des Nations Unies, des entreprises privées
et d’autres organisations;

D’établir comme suit la composition initiale du Groupe de gestion:
a)

Président de la Commission (présidence);

b)

Vice-président de la Commission;

c)

Coprésidents des groupes d’action sectoriels ouverts;

d)

Président du Comité de rédaction de la CIMO;

Autorise le président à modifier la composition du Groupe de gestion pour en accroître l’efficacité
et/ou répondre à de nouveaux besoins de l’Organisation.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (CIMO-XV).

Résolution 4 (CIMO-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS
ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES
D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION,
Notant les mesures prises pour donner suite aux résolutions et aux recommandations qu'elle a
adoptées avant sa seizième session,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions 1 (CIMO-XV), 5 (CIMO-XV) et 3 (CIMO-XIV);

2)

De maintenir en vigueur les recommandations 1 (CIMO-XV), 1 (CIMO-XIV), 5 (CIMO-XIV),
7 (CIMO-XIV), 9 (CIMO-XIV), 10 (CIMO-XIV), 1 (CIMO-XII), 3 (CIMO-XII), 4 (CIMO-XI),
6 (CIMO-XI), 8 (CIMO-XI), 12 (CIMO-XI) et 13 (CIMO-XI);

3)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions et recommandations adoptées avant
sa seizième session.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (CIMO-XV).

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Recommandation 1 (CIMO-16)
PUBLICATION ET TRADUCTION DU GUIDE DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES
D’OBSERVATION MÉTÉOROLOGIQUES (OMM-N° 8), ÉDITION 2014
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant les mises à jour effectuées dans de nombreux chapitres du Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8) au cours de la période 2012–2014, et en particulier:
1)

La révision en profondeur des chapitres 12, 13, 16 et 17 de la partie I,

2)

La réécriture complète des chapitres 7 et 9 de la partie II,

3)

Le remplacement complet du chapitre 8 de la partie II par sept nouveaux chapitres sur les
observations depuis l’espace, qui vont constituer une nouvelle partie du Guide,

4)

Les révisions mineures apportées à 18 autres chapitres,

Considérant que le Guide constitue, pour les Membres de l’OMM, une source importante de
textes d’orientation dans des domaines liés au Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM et au Cadre mondial pour les services climatologiques,
Considérant en outre la nécessité de faire en sorte que les nouveaux textes d’orientation soient
traduits et mis à disposition de la communauté météorologique aussi rapidement que possible,
Recommande au Secrétaire général de s’efforcer de trouver les ressources nécessaires pour
traduire la nouvelle édition du Guide dans d’autres langues de l’OMM dans le budget ordinaire
et/ou sous forme de contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale de la CIMO;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour que cette nouvelle édition
soit publiée.

Recommandation 2 (CIMO-16)
IDENTIFICATION DES STATIONS D’OBSERVATION CENTENAIRES
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant:
1)

Que dans sa contribution au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat parue sous le titre Changements climatiques
2013 – Les éléments scientifiques, le Groupe de travail I a confirmé qu’il était extrêmement
probable que l’action de l’homme ait été la cause prédominante du réchauffement observé
depuis le milieu du XXe siècle, que les preuves de ce réchauffement s’étaient multipliées
grâce à des observations plus nombreuses et de meilleure qualité, à une meilleure
compréhension de la réaction du système climatique et à l’amélioration des modèles du
climat, que le réchauffement climatique était sans équivoque et que, depuis 1950, nombre
des changements observés étaient sans précédent depuis quelques décennies à plusieurs
millénaires,
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2)

L’importance des observations à long terme et en particulier de celles qui émanent de
stations d’observation qui diffusent des données en continu sur 100 ans ou davantage
(stations d’observation centenaires) en vue de documenter et d’analyser les variations à
longue échéance du climat du globe à des échelles allant de plusieurs décennies à un siècle,

3)

Que les Membres ont tout intérêt à protéger leurs stations d’observation à long terme bien
situées, y compris leurs stations d’observation centenaires, en y produisant des séries
chronologiques de paramètres météorologiques de haute qualité,

Rappelant la demande que le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session, avait adressée à
la Commission de climatologie en même temps que le programme du Système mondial
d’observation du climat et que la Commission des instruments et des méthodes d’observation en
vue d’examiner les mécanismes de certification des sites, les critères s’appliquant aux réseaux et
les principes du suivi et d’établir un mécanisme approprié de l’OMM permettant d’identifier les
stations d’observation centenaires à partir d’un ensemble minimum de critères objectifs
d’évaluation,
Considérant:
1)

La nécessité de clarifier davantage la mission des stations centenaires,

2)

Que lors de l’identification, on devrait établir le profil des stations d’observation à long terme
et en particulier des stations d’observation centenaires et contribuer ainsi aux activités des
Membres pour maintenir ces stations dans les meilleures conditions possibles,

3)

Que le mécanisme d’identification va promouvoir éminemment l’application de la
classification des stations établie par la CIMO,

4)

Que lors d’une réunion spécifique de l’OMM sur la mise en place éventuelle d’un mécanisme
permettant de recenser les stations d’observation centenaires (Genève, 11–13 juin 2014),
des Membres et des représentants de la Commission des systèmes de base, de la
Commission de climatologie, de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation, du Système mondial d'observation du climat et du Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM se sont entretenus d’un tel mécanisme et d’un projet
de critères à développer,

5)

Qu’à sa seizième session, la Commission de climatologie a discuté des observations à long
terme, en a réaffirmé l’importance et est convenue de continuer à soutenir l’initiative les
concernant,

Recommande d’appuyer l’initiative et notamment de mettre la dernière main aux critères de
désignation, d’établir un mécanisme convenable pour identifier les stations centenaires et de venir
en aide aux stations désignées;
Prie le Secrétaire général d’accorder son appui à l’initiative.
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Recommandation 3 (CIMO-16)
RÉVISION DE L’ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES (OMM-N° 407)
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION,
Notant l’apport essentiel de l’Atlas international des nuages (OMM-N° 407) au Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM, l’une des priorités stratégiques de l’OMM, et le
soutien apporté à la révision de l’Atlas, exprimé lors de la réunion de 2014 des présidents des
commissions techniques et de la réunion conjointe de 2014 des présidents des commissions
techniques et des conseils régionaux et par le Conseil exécutif à sa soixante-sixième session,
Notant aussi que lors de leur réunion conjointe de 2014, les présidents des commissions
techniques et des conseils régionaux sont convenus que l’OMM devait dégager des fonds pour
financer cette activité et ont recommandé que tous les moyens de financement possibles soient
envisagés, y compris le budget ordinaire et/ou des fonds d’affectation spéciale, et éventuellement
des partenariats privé-public,
Notant en outre que même si une grande partie du travail peut être réalisée sans financement
supplémentaire à partir du budget ordinaire (voir les tâches 1 à 5 dans l’annexe de la présente
recommandation), il est peu probable que toutes les tâches proposées puissent être accomplies
dans des délais raisonnables sans ressources supplémentaires,
Rappelant qu’aucune commission technique n’était chargée de cette publication et que la
Commission des instruments et des méthodes d’observation s’est proposée de diriger cette
activité, bien qu’elle ne fasse pas partie de ses attributions habituelles,
Considérant que dans les tâches proposées, brièvement présentées dans l’annexe de la présente
recommandation, on ne tient pas compte de la révision formelle de la version imprimable et de la
nécessité de publier l’Atlas dans des langues autres que l’anglais,
Considérant en outre l’intérêt éventuel d’autres organisations, et notamment du secteur privé et
du secteur de la recherche, à collaborer avec l’OMM à l’achèvement de ce travail,
Recommande aux Membres de soutenir l’élaboration de l’Atlas international des nuages grâce à
des contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale de la CIMO et à des détachements;
Recommande aux autres commissions techniques concernées de collaborer avec la Commission
des instruments et des méthodes d’observation selon les besoins;
Recommande au Secrétaire général de déterminer les ressources nécessaires pour accomplir ce
travail.

Annexe de la recommandation 3 (CIMO-16)
TÂCHES PROPOSÉES POUR LA RÉVISION DE L’ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES
(OMM-N° 407)
1.

Préparer un plan détaillé (Équipe spéciale);

2.

Demander à tous les représentants permanents de fournir des images de haute qualité avec
des métadonnées pour un sous-ensemble défini de types de nuages (Secrétariat);

3.

Réviser le texte de l’Atlas international des nuages et en rédiger le glossaire (Équipe
spéciale, sous-groupe A);
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4.

Réviser l’outil d’aide à la décision (Équipe spéciale, sous-groupe B);

5.

Choisir des images à inclure dans l’Atlas (Équipe spéciale, sous-groupe C);

6.

Concevoir un modèle Web et la présentation de la version Internet de l’Atlas;

7.

Créer le site Web de l’Atlas;

8.

Intégrer le texte et les images choisis par les sous-groupes sur le site Web de l’Atlas;

9.

Réviser, finaliser et publier sur le Web la version anglaise de l’Atlas;

10.

Traduire l’Atlas dans toutes les langues de l’OMM, sous réserve des ressources disponibles;

11.

Publier une ou plusieurs versions papier de l’Atlas, selon les besoins.

Recommandation 4 (CIMO-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF CONCERNANT LA COMMISSION
DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION,
Notant avec satisfaction les mesures prises au sujet de ses recommandations antérieures,
Recommande de maintenir en vigueur la résolution 13 (EC-XXXIV) du Conseil exécutif – Mise au
point et comparaison de radiomètres.
_______
Note: La présente recommandation annule et remplace la recommandation 3 (CIMO-XV).

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 4.7 du résumé général
TEXTE DE LA NORME COMMUNE ISO/OMM 19289:2014(E): CLASSIFICATION DE
SITES POUR LES STATIONS TERRESTRES D’OBSERVATION EN SURFACE
INTRODUCTION
L’environnement d’un site1 peut influencer les résultats des mesures. Il faut associer à la
connaissance des caractéristiques des instruments l'étude minutieuse de l'environnement du site,
pour éviter qu'il fausse les résultats et compromette leur représentativité, en particulier pour les
sites censés représenter une zone relativement étendue (soit entre 100 et 1 000 km²).
1.

CHAMP D’APPLICATION

La présente annexe2 dicte les règles de dégagement applicables aux différents capteurs. Mais que
faut-il faire quand les conditions décrites ne sont pas réunies? Il existe des sites qui ne respectent
pas ces règles de dégagement. C’est pourquoi on établit une classification des sites de mesure
permettant de déterminer leur représentativité à petite échelle (influence de l’environnement
proche). Ainsi un site de classe 1 sera considéré comme un site de référence, tandis qu'un site de
classe 5 sera un site où des obstacles proches créent un environnement inapproprié à l’exécution
de mesures météorologiques censées être représentatives d’une zone étendue (d’au moins
quelques dizaines de kilomètres carrés). Mieux le site sera classé et plus la mesure sera
représentative d’une zone étendue. L'idéal serait que tous les sites appartiennent à la classe 1
mais, la perfection n’étant pas de ce monde, certains compromis sont inévitables. Bien que
comportant des obstacles altérant les mesures, un site de classe médiocre (chiffre de classe
élevé) peut néanmoins présenter un intérêt pour une application particulière.
Le processus de classification aide les acteurs et les directeurs de réseaux à mieux prendre en
considération les règles de dégagement, ce qui a souvent pour conséquence d'améliorer le choix
du site. Quel que soit le site, les métadonnées permettent d’en connaître les caractéristiques. Il est
évidemment possible et recommandé d'établir une description complète du site, mais
l'augmentation de la complexité des métadonnées risque d’en restreindre l'emploi, ce qui est
souvent le cas en exploitation. C'est pourquoi cette classification des sites de mesure se propose
de condenser l'information pour faciliter l'exploitation effective des métadonnées.
Cette classification ne s’applique pas directement à l'ensemble d'une station d’observation,
puisque, en fait, une classe est attribuée à chaque paramètre qu’on y mesure, le niveau pouvant
parfois varier en fonction des paramètres. S'il s'avère nécessaire de classer l’ensemble d'un site, il
est alors possible d’utiliser la classe de chiffre de code supérieur, parmi celles attribuées aux
différents paramètres qui y sont mesurés. Il y a lieu de revoir périodiquement la classification d’un
site, car son environnement peut varier dans le temps. Il est recommandé de procéder chaque
année à une vérification visuelle systématique et de déterminer ainsi s'il y a lieu de relancer le
processus de classification quand certains aspects des alentours ont évolué. Il y a lieu de ne pas
laisser passer plus de cinq ans entre chaque actualisation complète des classes attribuées aux
sites.
Dans le texte qui suit, la classification est complétée (parfois) par une estimation de l'incertitude
due au site, qu’il faut ajouter à l'incertitude associée à la mesure. Cette estimation découle
d'études bibliographiques ou de certains tests comparatifs.
1
2

Un «site» est défini comme le lieu où est installé un instrument.
Alors que le texte compose une annexe du Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques de l’OMM, il est mentionné comme «norme» dans le document de l’ISO.
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La classification a pour objectif premier de décrire la présence d'obstacles dans les alentours
immédiats du site de mesure. Il est donc possible qu’il ne soit pas tenu compte du relief naturel
si celui-ci est éloigné (par exemple, distance supérieure à 1 km). Pour établir si le relief propre au
paysage alentour est représentatif, il suffit de se demander si le fait de déplacer la station sur une
distance de 500 m en changerait la classification. Si la réponse est négative, c’est que le relief
constitue une caractéristique naturelle de la région et qu’il n’est pas à prendre en compte.
En terrain complexe ou en zone urbaine, les classes attribuées sont en général celles des rangs
à grand chiffre de code. Dans ce cas, il est possible d’ajouter, après le numéro des classes 4 ou 5,
l’indicateur «S» pour signifier qu’il s’agit d’un environnement particulier ou d’une application
spéciale (exemple: 4S).
2. TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ DE L’AIR
2.1

Informations d’ordre général

Les capteurs à l’intérieur de l’abri doivent être installés à une hauteur standard (comprise entre
1,25 et 2,0 m, comme l’indique le Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques de l’OMM), fixée par le Service météorologique. La hauteur ne doit être, en
aucun cas, inférieure à 1,25 m. Elle pourra cependant dépasser la valeur fixée, car le rapport du
gradient de température à la hauteur diminue avec la hauteur. À titre d’exemple, les différences
entre 1,5 et 2,0 m ne dépassent pas 0,2 °C.
Les plus grands écarts sont causés par les surfaces artificielles et par les ombres portées:
a)

Les obstacles se trouvant autour de l’abri influent sur son équilibre radiatif. Un abri installé
près d’un obstacle vertical risque d’être «protégé» du rayonnement solaire ou du
refroidissement radiatif nocturne de l’air, se trouvant sous l’influence du rayonnement
infrarouge relativement chaud de l’obstacle ou du rayonnement que celui-ci réfléchit;

b)

Il y a lieu d’éviter de positionner des capteurs près de surfaces artificielles qui risquent de
réchauffer l’air. L’importance de leur influence est fonction des conditions de vent, car le
vent influe sur les échanges d’air. Les surfaces artificielles à prendre en compte sont les
sources de chaleur, les surfaces réfléchissantes (bâtiments, aires bétonnées, parcs de
stationnement, etc.) et les étendues d’eau ou d’humidité (mares, lacs, zones irriguées,
etc.). Il y a lieu d’éviter les ombres portées dues aux obstacles proches. La classification
ne tient pas compte des ombres portées correspondant au relief naturel (voir ci-dessus).
Les hauteurs de végétation indiquées correspondent aux hauteurs de végétation que l’on
pourrait obtenir sur le site avec un entretien «normal». Il convient donc de faire la
différence entre une hauteur de végétation structurelle (fonction du type de végétation sur
le site) et une hauteur liée à un mauvais entretien. C’est pourquoi il est demandé de
classer le site en considérant qu’il est entretenu (sauf si un tel entretien est
structurellement impossible).

2.2

Classe 1

a)

Terrain plat et horizontal, entouré d’une surface de dégagement dont la pente est
inférieure à 1/3 (19°);

b)

Sol recouvert de végétation naturelle basse (< 10 cm) représentative de la région;

c)

Point de mesure situé:
1)

À plus de 100 m de sources de chaleur artificielles ou surfaces réfléchissantes
(bâtiments, aires bétonnées, parcs de stationnement, etc.);

2)

À plus de 100 m d’étendues d’eau (sauf si elles sont significatives de la région);
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3)

À l’écart de toute ombre portée lorsque la hauteur du soleil est supérieure à 5°.

Une source de chaleur (ou une étendue d'eau) est considérée comme gênante si elle occupe une
portion de surface supérieure à 10 % dans un rayon de 100 m autour de l'abri, ou une portion de
5 % dans une couronne de rayon de 10 à 30 m, ou une portion de 1 % dans un rayon de 10 m.

Figure 1 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 1
pour la mesure de la température et de l’humidité de l’air
2.3

Classe 2

a)

Terrain plat et horizontal, entouré d’une surface de dégagement dont la pente est
inférieure à 1/3 (19°);

b)

Sol recouvert de végétation naturelle basse (< 10 cm) représentative de la région;

c)

Point de mesure situé:
1)

À plus de 30 m de sources de chaleur artificielles ou surfaces réfléchissantes
(bâtiments, aires bétonnées, parcs de stationnement, etc.);

2)

À plus de 30 m d’étendues d’eau (sauf si elles sont significatives de la région);

3)

À l’écart de toute ombre portée lorsque la hauteur du soleil est supérieure à 7°.

Une source de chaleur (ou une étendue d'eau) est considérée comme gênante si elle occupe une
portion de surface supérieure à 10 % dans un rayon de 30 m autour de l'abri, ou une portion de
5 % dans une couronne de rayon de 5 à 10 m, ou une portion de 1 % dans un rayon de 5 m.

Figure 2 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 2
pour la mesure de la température et de l’humidité de l’air

ANNEXES

2.4

Classe 3 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 1 °C)

a)

Sol recouvert de végétation naturelle basse (< 25 cm) représentative de la région;

b)

Point de mesure situé:
1)

À plus de 10 m de sources de chaleur artificielles ou surfaces réfléchissantes
(bâtiments, aires bétonnées, parcs de stationnement, etc.);

2)

À plus de 10 m d’étendues d’eau (sauf si elles sont significatives de la région);

3)

À l’écart de toute ombre portée lorsque la hauteur du soleil est supérieure à 7°.
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Une source de chaleur (ou une étendue d'eau) est considérée comme gênante si elle occupe une
portion de surface supérieure à 10 % dans un rayon de 10 m autour de l'abri, ou une portion de
5 % dans un rayon de 5 m.

Figure 3 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 3
pour la mesure de la température et de l’humidité de l’air
2.5

Classe 4 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 2 °C)

a)

Sources de chaleur artificielles ou surfaces réfléchissantes (bâtiments, aires bétonnées,
parcs de stationnement, etc.) ou étendues d’eau (sauf si elles sont significatives de la
région) proches représentant:

b)

1)

Moins de 50 % de la surface dans un rayon de 10 m autour de l’abri;

2)

Moins de 30 % de la surface dans un rayon de 3 m autour de l’abri;

Point de mesure situé à l’écart de toute ombre portée lorsque la hauteur du soleil est
supérieure à 20°.
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Figure 4 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 4
pour la mesure de la température et de l’humidité de l’air
2.6

Classe 5 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 5 °C)

Site ne respectant pas les critères de la classe 4.
3.

PRÉCIPITATIONS

3.1

Informations d’ordre général

Le vent est le phénomène perturbateur le plus important pour la mesure des précipitations, en
raison de l’effet de l’instrument sur l’écoulement de l’air. À moins que les pluviomètres soient
protégés artificiellement contre le vent, à l’aide d’un écran par exemple, les sites qui conviennent
le mieux sont souvent des clairières au milieu de forêts ou de vergers, des terrains entourés
d’arbres ou situés dans des forêts de broussailles ou d’arbustes ou encore des terrains où d’autres
obstacles constituent des coupe-vent efficaces, quelle que soit la direction d’où vient le vent. Les
conditions idéales d’implantation correspondent à une installation en un lieu entouré uniformément
d’obstacles de hauteur uniforme. Un obstacle est un objet dont la largeur angulaire est égale ou
supérieure à 10°.
Le choix d’un tel site est incompatible avec les contraintes correspondantes à la hauteur des
autres instruments de mesure. De telles conditions sont pratiquement irréalistes. Si les obstacles
ne sont pas uniformes, ils peuvent créer des turbulences gênantes pour la mesure, leur effet étant
plus prononcé en cas de précipitations solides. C’est pourquoi des règles de dégagement plus
réalistes demandent un éloignement des obstacles. L’orientation des obstacles par rapport à la
direction des vents dominants n’est volontairement pas prise en compte.
En effet, des précipitations fortes sont souvent associées à des phénomènes convectifs, pour
lesquels la direction du vent n’est pas forcément celle des vents dominants. On estime que les
obstacles sont de hauteur uniforme quand le rapport entre le plus haut et le moins haut est
inférieur à 2.
Le collecteur du pluviomètre (hauteur de captation) sert de point de référence pour mesurer la
hauteur des obstacles.
3.2

Classe 1

a)

Terrain plat et horizontal, entouré d’une surface de dégagement dont la pente est
inférieure à 1/3 (19°). Le pluviomètre est entouré d’obstacles bas de hauteur uniforme, qui
sous-tendent des hauteurs angulaires comprises entre 14 et 26,5° (qui se situent donc à
une distance comprise entre deux et quatre fois leur hauteur);
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b)

63

Terrain plat et horizontal, entouré d’une surface de dégagement dont la pente est
inférieure à 1/3 (19°). Le pluviomètre est protégé artificiellement du vent; il n’est donc pas
nécessaire qu’il soit entouré d’obstacles de hauteur uniforme. Dans ce cas, tout autre
obstacle se situe à une distance d’au moins quatre fois sa hauteur.

Ou:

Figure 5 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 1
pour la mesure des précipitations
3.3

Classe 2 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 5 %)

a)

Terrain plat et horizontal, entouré d’une surface de dégagement dont la pente est
inférieure à 1/3 (19°);

b)

Les obstacles éventuels se situent à une distance d’au moins deux fois leur hauteur (par
rapport à la hauteur de captation du pluviomètre).

Figure 6 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 2
pour la mesure des précipitations
3.4

Classe 3 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 15 %)

a)

Terrain entouré d’une surface de dégagement dont la pente est inférieure à 1/2 (≤ 30°);

b)

Les obstacles éventuels se situent à une distance supérieure à leur hauteur.
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Figure 7 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 3
pour la mesure des précipitations
3.5

Classe 4 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 25 %)

a)

Terrain avec forte pente (> 30°);

b)

Les obstacles éventuels se situent à une distance supérieure à la moitié de leur hauteur.

Figure 8 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 4
pour la mesure des précipitations
3.6

Classe 5 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 100 %)

Les obstacles se situent à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur (arbre, toit, mur, etc.).

Figure 9 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 5
pour la mesure des précipitations
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4.

VENT DE SURFACE

4.1

Informations d’ordre général
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Selon les règles usuelles, les capteurs sont placés à 10 m au-dessus du sol et sur un terrain
dégagé, c’est-à-dire une surface où les obstacles se situent à une distance d’au moins dix fois leur
hauteur.
4.2

Rugosité

La mesure du vent n'est pas perturbée uniquement par les obstacles environnants; la rugosité du
terrain exerce aussi une influence.
Pour l’OMM, le vent de surface mesuré aux stations terrestres est le vent qui soufflerait à une
hauteur géométrique de 10 m sur un site ayant une longueur de rugosité égale à 0,03 m.
C'est en quelque sorte un vent de référence dont on connaît les conditions exactes de mesure
(hauteur: 10 m et longueur de rugosité: 0,03 m).
Il convient donc de décrire la rugosité du terrain autour du site de mesure. La longueur de rugosité
sert à convertir le vent mesuré en vent de référence, mais cette méthode ne peut s’appliquer que
si les obstacles éventuels sont suffisamment éloignés. Le chapitre 5 du Guide des instruments et
des méthodes d’observation météorologiques de l’OMM traite la question de la rugosité et celle
des méthodes de correction.
Voici, repris ci-dessous, le tableau de classification de la rugosité qui figure dans le Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques de l’OMM:
Tableau 1 – Classification des terrains selon la longueur de rugosité
aérodynamique z0 d’après Davenport (1960), adapté par Wieringa (1980)
Indice

Brève description du terrain

z0 (m)

1

Pleine mer, fetch d'au moins 5 km

0,0002

2

Vasières, terrain enneigé; ni végétation, ni obstacles

0,005

3

Terrain plat et dégagé; herbe, quelques obstacles isolés

0,03

4

Cultures basses; gros obstacles occasionnels: x/H > 20

0,10

5

Cultures hautes; obstacles dispersés: 15 < x/H < 20

0,25

6

Bois, broussailles; nombreux obstacles: x/H ~ 10

0,5

7

Gros obstacles régulièrement répartis (banlieues, forêts)

1,0

8

Agglomérations comprenant des bâtiments de diverses hauteurs

≥2

Note: En ce cas, x est la distance type jusqu'aux obstacles au vent et H, la hauteur des
principaux obstacles correspondants. Davenport et al. (2000) fournit une description
détaillée et à jour de cette classification.
4.3

Classification de l’environnement

La présence d'obstacles, y compris la végétation, se traduit (presque toujours) par une diminution
du vent moyen, mais a un effet moindre sur les rafales.
Dans la classification qui suit, on considère que la mesure est effectuée à 10 m, à savoir la
hauteur conventionnelle pour les mesures météorologiques.
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Dans le cas de mesures exécutées à des hauteurs inférieures (à 2 m par exemple comme c'est
parfois le cas à des fins agroclimatologiques), la classe de rang 4 ou 5 est attribuée (voir ci-après)
avec l'indicateur «S» (situation particulière).
En présence d'obstacles nombreux de hauteur supérieure à 2 m, il est recommandé d'élever la
hauteur de mesure de façon que les capteurs se trouvent à 10 m au-dessus de la hauteur
moyenne de ces obstacles. Cette méthode permet ainsi de minimiser l'influence de ces obstacles
proches. C’est une solution permanente permettant de s’affranchir en partie de la présence de
certains obstacles. Elle présente l'inconvénient de nécessiter un mât plus grand qui, n’étant pas
standard, est donc plus cher. Elle est à envisager pour certains sites. Dans ce cas, la hauteur des
obstacles à prendre en compte est leur hauteur au-dessus du niveau situé 10 m en dessous des
capteurs (par exemple, pour un anémomètre installé à une hauteur de 13 m, le point de référence
pour mesurer la hauteur des obstacles se situe à 3 m au-dessus du sol; donc si un obstacle
mesure 7 m, on considère que sa hauteur effective est de 4 m).
Dans ce qui suit, un objet est considéré comme un obstacle s'il présente une largeur angulaire
effective supérieure à 10°. Il convient également de tenir compte, pour les classes de rang 1 à 3,
des obstacles hauts et étroits, soit ceux dont la largeur angulaire effective est inférieure à 10° et
dont la hauteur excède 8 m, comme cela est indiqué ci-dessous. Un ensemble d’obstacles hauts
et étroits a, dans certains cas, un effet similaire à celui d’un seul obstacle plus large et doit être
considéré comme tel.
Les variations d’altitude (positives ou négatives) proches n’étant pas représentatives de la région
sont considérées comme des obstacles.
4.4

Classe 1

a)

Le pylône est installé à une distance au moins égale à 30 fois la hauteur des obstacles
environnants;

b)

Les capteurs se situent à une distance au moins égale à 15 fois la largeur des obstacles
étroits (mât, arbre mince) dépassant une hauteur de 8 m.

Les obstacles isolés de hauteur inférieure à 4 m peuvent être négligés.
L’indice de rugosité est inférieur ou égal à 4 (longueur de rugosité ≤ 0,1 m).

Figure 10 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 1
pour la mesure du vent de surface
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4.5

Classe 2 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 30 %, correction
possible)

a)

Le pylône est installé à une distance au moins égale à 10 fois la hauteur des obstacles
environnants;

b)

Les capteurs se situent à une distance au moins égale à 15 fois la largeur des obstacles
étroits (mât, arbre mince) dépassant une hauteur de 8 m.

Les obstacles isolés de hauteur inférieure à 4 m peuvent être négligés.
L’indice de rugosité est inférieur ou égal à 5 (longueur de rugosité ≤ 0,25 m).

Figure 11 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 2
pour la mesure du vent de surface
Remarque: Si le pylône se situe à une distance au moins égale à 20 fois la hauteur des obstacles
environnants, il est possible d’appliquer une correction (voir le chapitre 5, partie I, du Guide des
instruments et des méthodes d’observation météorologiques de l’OMM). Quand les obstacles se
situent à une distance inférieure, il est encore possible d’appliquer une correction dans certaines
situations.

4.6

Classe 3 (erreur supplémentaire due au site inférieure ou égale à 50 %, correction
impossible)

a)

Le pylône est installé à une distance au moins égale à 5 fois la hauteur des obstacles
environnants;

b)

Les capteurs se situent à une distance au moins égale à 10 fois la largeur des obstacles
étroits (mât, arbre mince) dépassant une hauteur de 8 m.

Les obstacles isolés de hauteur inférieure à 5 m peuvent être négligés.

Figure 12 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 3
pour la mesure du vent de surface
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4.7

Classe 4 (erreur supplémentaire due au site supérieure à 50 %)

a)

Le pylône est installé à une distance au moins égale à 2,5 fois la hauteur des obstacles
environnants;

b)

Il ne doit pas y avoir d'obstacles, vus sur une largeur angulaire supérieure à 60°, et d'une
hauteur supérieure à 10 m, dans un rayon de 40 m.

Les obstacles isolés de hauteur inférieure à 6 m peuvent être négligés, à condition que les
mesures soient exécutées à une hauteur minimale de 10 m.

Figure 13 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 4
pour la mesure du vent de surface
4.8

Classe 5 (erreur supplémentaire due au site impossible à déterminer)

Site ne respectant pas les critères de la classe 4.
5.

RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS

5.1

Informations d’ordre général

Il convient d’éviter les sites comprenant des obstacles relativement proches. La classification ne
tient pas compte des ombres portées correspondant au relief naturel. Les obstacles non
réfléchissants se situant sous l’horizon visible peuvent être négligés. On considère qu’un obstacle
est réfléchissant si son albédo est supérieur à 0,5. L’élément sensible de l’instrument constitue le
point de référence des angles de site.
5.2

Classe 1

a)

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire
supérieure à 5°. Pour les régions situées sous des latitudes ≥ 60°, cette limite passe à 3°;

b)

Aucun obstacle réfléchissant, sans ombre portée, vu à une hauteur angulaire supérieure à
5° et d’une largeur angulaire totale supérieure à 10°.

Figure 14 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 1
pour la mesure du rayonnement global et diffus
5.3

Classe 2

a)

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire
supérieure à 7°. Pour les régions situées sous des latitudes ≥ 60°, cette limite passe à 5°;
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b)
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Aucun obstacle réfléchissant, sans ombre portée, vu à une hauteur angulaire supérieure à
7° et d’une largeur angulaire totale supérieure à 20°.

Figure 15 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 2
pour la mesure du rayonnement global et diffus
5.4

Classe 3

a)

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire
supérieure à 10°. Pour les régions situées sous des latitudes ≥ 60°, cette limite passe
à 7°;

b)

Aucun obstacle réfléchissant, sans ombre portée, vu à une hauteur angulaire supérieure
à 15° et d’une largeur angulaire totale supérieure à 45°.

Figure 16 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 3
pour la mesure du rayonnement global et diffus
5.5

Classe 4

Aucune ombre portée sur le capteur pendant plus de 30 % de la journée, quel que soit le jour de
l’année.

Figure 17 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 4
pour la mesure du rayonnement global et diffus
5.6

Classe 5

Ombre portée sur le capteur pendant plus de 30 % de la journée, au moins un jour dans l’année.
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6.

RAYONNEMENT DIRECT ET DURÉE D’INSOLATION

6.1

Informations d’ordre général

Il convient d’éviter les sites comprenant des obstacles proches. La classification ne tient pas
compte des ombres portées correspondant au relief naturel. Les obstacles se situant sous
l’horizon visible peuvent être négligés. L’élément sensible de l’instrument constitue le point de
référence des angles de site.
6.2

Classe 1

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire supérieure à 3°.

Figure 18 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 1
pour la mesure du rayonnement direct et de la durée d’insolation
6.3

Classe 2

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire supérieure à 5°.

Figure 19 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 2
pour la mesure du rayonnement direct et de la durée d’insolation
6.4

Classe 3

Aucune ombre portée sur le capteur lorsque le soleil est à une hauteur angulaire supérieure à 7°.

Figure 20 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 3
pour la mesure du rayonnement direct et de la durée d’insolation
6.5

Classe 4

Aucune ombre portée sur le capteur pendant plus de 30 % de la journée, quel que soit le jour de
l’année.
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Figure 21 – Illustration des critères que doivent satisfaire les sites de classe 4
pour la mesure du rayonnement direct et de la durée d’insolation
6.6

Classe 5

Ombre portée sur le capteur pendant plus de 30 % de la journée, au moins un jour dans l’année.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 4.29 du résumé général
LISTE DES COMPARAISONS D’INSTRUMENTS QUI POURRAIENT
ÊTRE ORGANISÉES PAR LA CIMO AU COURS DE LA PÉRIODE 2014–2018
1.

Comparaison internationale de pyrhéliomètres

2.

Comparaison des performances des radiosondes

3.

Comparaison des concentrations verticales d’aérosols et de cendres volcaniques mesurées
par télédétection optique

4.

Comparaison des concentrations d’aérosols en surface

5.

Comparaison régionale de pyranomètres de référence appartenant aux Membres de la
Région VI

6.

Comparaison OMM de la mesure des précipitations solides, notamment les chutes de neige
et l’épaisseur de la couche neigeuse, dans les stations automatiques de différentes régions
du monde (expérience multisites)

7.

Comparaisons OMM régionales de pyrhéliomètres

8.

Comparaison OMM combinée d’abris météorologiques/écrans de thermomètres et
d’instruments de mesure de l’humidité dans la région arctique

9.

Comparaison OMM de capteurs du temps présent dans des conditions tropicales

10.

Comparaison OMM expérimentale d’instruments de surveillance du niveau de la mer et des
tsunamis

11.

Comparaison OMM d’instruments hydrologiques dans des conditions normales et extrêmes

12.

Comparaison OMM de célomètres à l’appui des travaux de l’Équipe d’experts pour la
comparaison des systèmes aérologiques

13.

Comparaison combinée de pyranomètres et d'instruments de mesure de la durée
d'insolation, avec éventuellement des capteurs du rayonnement ultraviolet
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14.

Comparaison OMM de systèmes de radiosondage haut de gamme, Région II, Chine
(achèvement de l’analyse)

15.

Ateliers sur les radars météorologiques visant à étudier les différences entre le traitement
des signaux et des données au moyen de jeux de données communs sur les signaux

16.

Évaluation internationale OMM de capteurs de vapeur d’eau AMDAR

17.

Évaluation OMM de la qualité de la mesure du vent par des profileurs de vent et des
procédures de contrôle de la qualité

18.

Expérience sur bancs d’essai et études pilotes internationales sur les réseaux aérologiques
intégrés de détection in situ et à distance (y compris des essais dans des zones tropicales et
subtropicales)

19.

Comparaison de systèmes automatiques de lancement de radiosondes, accueillie et
organisée par le Danemark au Groenland

20.

Comparaison régionale de radiosondes, accueillie et organisée par l’Inde

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 9.8 du résumé général
ATTRIBUTIONS DES ÉQUIPES D’EXPERTS, RESPONSABLES THÉMATIQUES
ET ÉQUIPES SPÉCIALES
A.

GASO DES TECHNOLOGIES IN SITU ET DES COMPARAISONS D’INSTRUMENTS

A.1

Équipe d’experts pour les technologies in situ opérationnelles

1.

Définir les spécifications d’instruments et de systèmes d'observation qui répondent aux
besoins des Membres pour la mesure des variables météorologiques, climatologiques et
géophysiques et environnementales connexes.

2.

Réviser et mettre à jour les textes d'orientation et les normes visant les instruments et les
méthodes d'observation, en élaborer de nouveaux et déterminer les normes à insérer
dans le Guide de la CIMO. Voir à ce que l’élaboration et la détermination des normes
s’effectuent en collaboration avec les organisations internationales de normalisation, dont
l’ISO et le BIPM, selon qu’il convient.

3.

Étudier les résultats obtenus par les centres d’expérimentation et/ou les centres directeurs
rattachés à l’Équipe d’experts et coordonner l’insertion, dans les rapports de la série IOM
et dans le Guide de la CIMO, de textes d’orientation portant entre autres sur les éléments
suivants: les procédures normalisées qui s’appliquent à tous les aspects de l’utilisation et
du fonctionnement des instruments, les informations sur l’utilisation, le fonctionnement,
l’essai, la vérification et l’étalonnage des instruments et le calcul de l’incertitude pour les
mesures opérationnelles.

4.

Suggérer des façons d’améliorer l’interopérabilité des instruments, en vue d’assurer la
rentabilité des opérations du WIGOS.

5.

Formuler des propositions de normes pour les métadonnées qui seront diffusées par le
biais du SIO selon les besoins du WIGOS.
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6.

Transmettre au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS les avis de la
CIMO sur l’élaboration et l’actualisation de l’outil de référence pour la normalisation des
observations du WIGOS.

7.

Élaborer plus avant les procédures de base applicables à l’assurance qualité et à la
gestion des observations, ainsi qu’à l’entretien, à l’étalonnage et au fonctionnement des
instruments dans le cadre du WIGOS.

8.

Coordonner avec d’autres commissions techniques et programmes de l’OMM, tels le
CMSC et le Programme de réduction des risques de catastrophes, l’étude de
l’emplacement, de l’efficacité et de la classification des systèmes in situ opérationnels et
des différents capteurs, ainsi que des normes relatives aux métadonnées pour ceux-ci.

9.

Préparer des textes d’orientation et de formation sur les questions relevant des
attributions de l’Équipe d’experts, y compris des propositions de mise à jour du Guide de
la CIMO ou d’ajout de chapitres à celui-ci.

10.

Suggérer au Groupe de gestion de la CIMO de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, suivre les travaux de ces équipes et en rendre
compte au Groupe de gestion.

A.2

Équipe d’experts pour les progrès des technologies in situ

1.

Faire le point sur l'efficacité des instruments opérationnels, des techniques d'étalonnage,
des méthodes d’observation et de l’infrastructure d’appui des systèmes d’observation
actuels, publier ces informations et transmettre des recommandations à cet égard.

2.

Suivre les progrès accomplis dans la conception et la performance des nouvelles
technologies d’observation et techniques de mesure en surface et en altitude et faire
rapport à ce sujet.

3.

Examiner les résultats obtenus par les centres d’expérimentation et/ou les centres
directeurs rattachés à l’Équipe d’experts et coordonner l’insertion de textes d’orientation
dans les rapports de la série IOM et dans le Guide de la CIMO.

4.

Compte tenu de l’impact croissant des phénomènes météorologiques et/ou climatiques
extrêmes, examiner les points suivants et formuler des propositions à ce propos:
•

Mise au point d’instruments robustes qui résistent aux conditions météorologiques
extrêmes et aux phénomènes météorologiques mixtes;

•

Mise au point d’instruments qui offrent une plus grande plage de mesure;

•

Performance des instruments en présence de conditions climatiques extrêmes.

5.

Suivre l’évolution du recours aux technologies d’observation relativement au maintien en
service des réseaux de stations météorologiques automatiques, y compris dans des
conditions climatiques extrêmes, et donner des orientations à cet égard.

6.

Suivre la mise au point de nouveaux instruments radiométriques de référence et
actualiser les textes d’orientation correspondants.

7.

Définir des méthodes automatiques, des normes et des critères essentiels pour suivre de
façon intégrée et en temps réel la performance des instruments opérationnels de mesure
en surface; établir des liens avec les autres programmes de l’OMM qui contribuent au
WIGOS et leur fournir systématiquement les données de performance des instruments
par le biais d’une série de rapports.
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8.

Préparer des textes d’orientation et de formation sur les questions relevant des
attributions de l’Équipe d’experts, y compris des propositions de mise à jour du Guide de
la CIMO ou d’ajout de chapitres à celui-ci.

9.

Suggérer au Groupe de gestion de la CIMO de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, suivre les travaux de ces équipes et en rendre
compte au Groupe de gestion.

A.3

Équipe d’experts pour les comparaisons d’instruments

1.

Préparer des propositions de comparaisons d’instruments (in situ en surface, en altitude
et en mer), en précisant leur degré de priorité, conformément au Programme provisoire de
la CIMO (2015–2018) et selon les fonds disponibles, compte tenu notamment des besoins
du WIGOS.

2.

Suggérer la composition des comités internationaux d’organisation, lesquels désigneront
le directeur de projet chargé de conduire une comparaison d’instruments précise.

3.

Planifier des comparaisons mondiales et régionales d'instruments et de méthodes
d'observation, en coordonner la réalisation et en analyser les résultats de concert avec les
fabricants concernés et l'Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques
(HMEI).

4.

Préparer des textes d’orientation sur les questions relevant des attributions de l’Équipe
d’experts, y compris des propositions de mise à jour du Guide de la CIMO ou d’ajout de
chapitres à celui-ci.

5.

Déterminer l’état d’avancement des comparaisons internationales en suivant les travaux
des comités internationaux d’organisation et des équipes de projet concernés.

A.4

Équipe d’experts pour les observations d’aéronefs

1.

Élaborer et gérer le plan de travail de l’Équipe d’experts et les activités associées,
y compris le budget des dépenses relevant du Fonds d’affectation spéciale AMDAR, en
accord avec le cadre de référence du Fonds et en concertation avec l’Équipe d’experts
pour les systèmes d’observation aéroportés relevant de la CSB.

2.

Superviser la mise au point des aspects scientifiques et techniques des systèmes
d’observation aéroportés, y compris AMDAR, mode S, ADS de l’OACI et TAMDAR, du
point de vue notamment des instruments et des méthodes d’observation, et faire rapport à
la Commission sur le sujet.

3.

Coordonner la mise au point, l’essai scientifique, la validation et la comparaison des
méthodes actuelles et nouvelles d’observation au moyen de systèmes aéroportés,
y compris pour la mesure de l’humidité, de la turbulence et du givrage, et faire rapport à la
Commission sur le sujet.

4.

Organiser et assurer l’élaboration, l’actualisation et la diffusion de normes et de
spécifications techniques liées aux observations d’aéronefs, en fonction des besoins des
utilisateurs.

5.

Examiner les résultats obtenus par les centres d’expérimentation et/ou les centres
directeurs rattachés à l’Équipe d’experts et coordonner l’insertion de textes d’orientation
dans les rapports de la série IOM et dans le Guide de la CIMO.

6.

Rassembler et étudier les textes nouveaux et mis à jour portant sur les observations
d’aéronefs, en vue de leur insertion dans le Guide de la CIMO et d’autres documents
réglementaires de l’OMM.
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7.

Offrir et soutenir les activités de formation et de sensibilisation de la CIMO et de l’OMM
visant à appuyer l’utilisation des observations d’aéronefs.

8.

Collaborer et coopérer avec d’autres équipes d’experts de la CIMO et de l’OMM à la
réalisation des activités susmentionnées, selon qu’il convient et au besoin (en particulier
avec l’Équipe d’experts pour les comparaisons d’instruments).

9.

Suggérer au Groupe de gestion de la CIMO de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, suivre les travaux de ces équipes et en rendre
compte au Groupe de gestion.

A.5

Équipe spéciale sur les références radiométriques

Étudier l’incidence des changements que l’on se propose d’apporter aux références
radiométriques solaires et terrestres, comme suit:
1.

Étudier les récents progrès accomplis dans le domaine des instruments de référence pour
le rayonnement solaire et terrestre, du point de vue des différences par rapport aux
références actuellement en usage, et en rendre compte au Groupe de gestion de la
CIMO;

2.

Évaluer l’impact qu’une modification des échelles de référence solaires/terrestres pourrait
avoir et les conséquences pour les parties prenantes;

3.

Formuler des avis sur la nécessité et l’opportunité de modifier les références actuelles et,
au besoin, élaborer un plan pour mettre en œuvre un tel changement (y compris des
suggestions sur la façon de traiter les anciennes données et sur le calendrier
d’introduction);

4.

Présenter régulièrement des rapports d’activité au Groupe de gestion de la CIMO et
formuler des recommandations pour adoption par la Commission à sa dix-septième
session (2018).

B.

GASO DES TECHNOLOGIES DE TÉLÉDÉTECTION

B.1

Équipe d’experts pour les technologies opérationnelles de télédétection

L’Équipe d’experts s’intéressera aux radars météorologiques, profileurs du vent et systèmes de
détection de la foudre utilisés en exploitation.
1.

Faire le point sur le fonctionnement des instruments actuels et recenser les bonnes
pratiques, notamment en matière de spécifications des instruments, et sur le choix de leur
emplacement (y compris l’infrastructure d’appui aux réseaux et l’entretien préventif).

2.

Passer en revue les procédures de contrôle de la qualité, dont la normalisation,
l’étalonnage et les réglages, le traitement des signaux, les algorithmes et l’élaboration des
produits en étroite collaboration avec les utilisateurs.

3.

Examiner les résultats obtenus par les centres d’expérimentation et/ou les centres
directeurs qui pourraient être rattachés à l’Équipe d’experts et coordonner l’insertion de
bonnes pratiques et de textes d’orientation dans les rapports de la série IOM et dans le
Guide de la CIMO.

4.

Faciliter la tenue d’activités propres à améliorer les opérations de télédétection en lançant
des ateliers sur l’évaluation de la performance et l’interprétation des produits.

5.

Passer en revue les technologies d’échange de données et recommander des
mécanismes en prenant note des avantages et des inconvénients du SIO.
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6.

Préparer des textes d’orientation sur les questions relevant des attributions de l’Équipe
d’experts, y compris des propositions de mise à jour du Guide de la CIMO ou d’ajout de
chapitres à celui-ci.

7.

Étudier et mettre à jour le matériel de formation au bénéfice du GASO du développement
des capacités et de la métrologie opérationnelle.

8.

Suggérer au Groupe de gestion de la CIMO de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, suivre les travaux de ces équipes et en rendre
compte au Groupe de gestion.

B.2

Équipe d’experts pour les nouvelles technologies de télédétection

1.

Suivre et évaluer la mise au point et l’introduction des systèmes ci-après et rendre compte
sur le sujet:

2.



Radiomètres à hyperfréquences, en particulier la qualité des mesures de la
température dans la couche limite planétaire;



Réseaux de mesure de la vapeur d’eau par GPS et qualité des données, selon les
résultats de comparaisons valables avec d’autres systèmes, dont les radiosondes
et les radiomètres à hyperfréquences;



Lidars Raman de mesure de la vapeur d’eau, en particulier la qualité des mesures
de l’humidité absolue dans la troposphère;



Systèmes de lidars météorologiques;



Radars de détection des nuages;



Instruments de mesure opérationnelle des aérosols et des cendres volcaniques;



Autres technologies récentes, tels les radars météoriques.

Examiner les résultats obtenus par les centres d’expérimentation et/ou les centres
directeurs qui pourraient être rattachés à l’Équipe d’experts et coordonner l’insertion dans
les rapports de la série IOM et dans le Guide de la CIMO de textes d’orientation portant,
entre autres, sur:


La performance, y compris les forces et faiblesses, l’exactitude, la fiabilité et le
rapport coût-efficacité, des nouvelles technologies de télédétection en surface;



Les principes de la combinaison optimale de systèmes in situ en surface et de
systèmes de télédétection (interopérabilité) permettant d’étendre les capacités
temporelles et spatiales des futurs réseaux opérationnels de mesure en altitude.

3.

Préparer des textes d’orientation sur les questions relevant des attributions de l’Équipe
d’experts, y compris des propositions de mise à jour du Guide de la CIMO ou d’ajout de
chapitres à celui-ci.

4.

Étudier et mettre à jour le matériel de formation et aider le GASO du développement des
capacités et de la métrologie opérationnelle à organiser des ateliers de formation et à
produire des textes de référence, des directives et des normes sur tous les aspects
opérationnels des systèmes de télédétection (à l’exception de ceux qui sont étudiés par
l’Équipe d’experts pour les technologies opérationnelles de télédétection).
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5.

Suggérer au Groupe de gestion de la CIMO de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, suivre les travaux de ces équipes et en rendre
compte au Groupe de gestion.

B.3

Responsable thématique pour la protection des fréquences radioélectriques

1.

Examiner au sein de la CIMO les questions liées à la protection des fréquences
radioélectriques attribuées à tous les systèmes opérationnels d’observation (in situ et
télédétection) en surface (radiosondes, radars météorologiques, profileurs de vent,
radiomètres à hyperfréquences, etc.).

2.

Se tenir en rapport avec toutes les équipes d’experts de la CIMO dans le but de recenser
et de coordonner leurs besoins et se pencher sur les positions de l’OMM définies par le
Groupe directeur de la CSB pour la coordination des fréquences radioélectriques.

3.

Se tenir en rapport avec le Groupe directeur de la CSB pour la coordination des
fréquences radioélectriques, lui communiquer les exigences et les compétences de la
CIMO et l’aider à maintenir en place une stratégie garantissant la disponibilité de
fréquences radioélectriques pour les applications météorologiques.

4.

Suggérer au Groupe de gestion de la CIMO de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, suivre les travaux de ces équipes et en rendre
compte au Groupe de gestion.

C.

GASO DU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ET DE LA MÉTROLOGIE
OPÉRATIONNELLE

C.1

Équipe d’experts pour la métrologie opérationnelle

1.

Élaborer une stratégie et fournir des orientations en vue d’assurer la traçabilité mondiale
des mesures relativement au système international d'unités, y compris des textes de
sensibilisation destinés à montrer aux Membres la nécessité et l’importance de
l’étalonnage des instruments et de la traçabilité des mesures.

2.

Favoriser la création de partenariats entre les centres régionaux d'instruments (CRI) des
pays développés et ceux des pays en développement et inciter les Membres à recourir à
la formule des stages dans les CRI des différentes Régions de l'OMM.

3.

Renforcer l’assurance qualité des CRI/Centres radiométriques régionaux (CRR) en tant
que question transsectorielle nécessitant une coopération technique et régionale; pour ce
faire:


Collaborer avec les CRI à la définition de leurs capacités fonctionnelles;



Encourager les CRI à organiser des comparaisons interlaboratoires
et/ou à y participer;



Apporter son concours à l’évaluation des CRI;



Suivre les capacités des CRI en consultant les rapports annuels et les évaluations
quinquennales et en informer les présidents des conseils régionaux;



Donner des conseils pour la certification et l’accréditation des CRI;



Suivre les capacités des CRR et apporter son concours à l’évaluation de ces
derniers;
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Élaborer des orientations destinées à étendre les capacités des CRR et à accroître
la qualité et la traçabilité des mesures du rayonnement dans les réseaux
radiométriques nationaux;



Encourager les CRR à organiser des comparaisons régionales d’instruments et à
soutenir davantage les centres radiométriques nationaux;



Collaborer avec les centres régionaux OMM-COI d’instruments maritimes.

4.

Faire le point sur les capacités des pays en développement dans le domaine des
instruments et des méthodes d'observation et donner des indications en vue d’étendre
ces capacités, s’agissant notamment de la conception et la fabrication d’instruments et du
remplacement des instruments qui renferment des substances dangereuses ou qui
risquent d’être hors d’usage par des solutions plus modernes.

5.

Encourager les CRI à étendre leurs activités en ce qui a trait à l’élaboration de matériel
didactique et à la tenue dans leur Région d’ateliers de formation sur l’étalonnage et la
traçabilité, y compris le calcul de l’incertitude attachée aux mesures.

6.

Préparer des textes d’orientation et de formation sur les questions relevant des
attributions de l’Équipe d’experts, y compris des propositions de mise à jour du Guide de
la CIMO ou d’ajout de chapitres à celui-ci.

7.

Aider les CRI/CRR à accroître leur notoriété par le biais des sites Web de l’OMM ou du
Programme des instruments et des méthodes d’observation et à faciliter l’échange
d’information et de matériel de sensibilisation avec les Membres des différentes Régions.

8.

Suggérer au Groupe de gestion de la CIMO de créer des équipes spéciales chargées de
tâches spécifiques, selon qu’il convient, suivre les travaux de ces équipes et en rendre
compte au Groupe de gestion.

C.2

Comité de rédaction de la CIMO

1.

Coordonner les activités de mise à jour périodique du Guide de la CIMO en collaboration
avec les GASO et les équipes d'experts de la Commission ainsi qu'avec la HMEI et le
Secrétariat de l’OMM, comme suit:


Revoir les directives de mise à jour du Guide de la CIMO afin de garantir
l’uniformité de la présentation;



Déterminer comment remanier le contenu de certains chapitres de manière à
présenter en premier les technologies les plus recommandées;



Recueillir les propositions de révision et de mise à jour auprès des utilisateurs;



Déterminer les parties à mettre à jour, à réviser ou à réécrire complètement et en
informer le Groupe de gestion de la CIMO;



Trouver des experts capables de mettre à jour ou de réviser les parties pertinentes
du Guide et en informer le Groupe de gestion de la CIMO;



Coordonner le travail des experts qui procèdent à la révision du Guide;



Faire approuver les parties mises à jour ou révisées en suivant une procédure
agréée par le Groupe de gestion de la CIMO;
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Faire en sorte que les modifications proposées apparaissent dans les parties
mises à jour ou révisées, afin qu’elles puissent être étudiées par le Groupe de
gestion de la CIMO et approuvées par le président ou la Commission;



Rendre compte régulièrement de la situation au Groupe de gestion de la CIMO et
au Secrétariat de l’OMM.

2.

Analyser le contenu du Guide de la CIMO afin de déterminer quels éléments pourraient
être transférés progressivement dans le Manuel du WIGOS et établir une façon de
garantir la cohérence entre les documents réglementaires liés au WIGOS et le Guide de
la CIMO, au fur et à mesure de l’évolution des normes.

3.

Étudier les propositions de rédaction de rapports de la série IOM et gérer l’examen et la
révision de ceux-ci.

4.

Étudier les propositions d’élaboration de normes communes ISO/OMM et conseiller les
équipes d’experts à cet égard.

5.

Contribuer à la rédaction du Guide et du Manuel du WIGOS, selon qu’il convient.

C.3

Responsable thématique pour le suivi des performances des radiosondes

1.

Prendre les dispositions voulues pour que soient établis de manière systématique des
rapports de suivi sur les performances des réseaux de radiosondage entrant dans le
WIGOS (catalogue des radiosondes et statistiques).

2.

Se tenir en rapport avec les Membres, la CSB et la HMEI sur les questions de
performance indiquées ci-dessus.

3.

Préparer des textes d’orientation sur les questions relevant des attributions du
responsable thématique, y compris des propositions de mise à jour du Guide de la CIMO
ou d’ajout de chapitres à celui-ci.

C.4

Équipe spéciale sur l’Atlas international des nuages

Actualiser et numériser l’Atlas international des nuages de l’OMM, comme suit:
1.

Déterminer s’il convient d’ajouter ou de remplacer des images et des métadonnées;

2.

Préparer une nouvelle version du glossaire, de la classification, des images et du modèle
de métadonnées qui entreront dans les volumes 1 et 2;

3.

Rédiger une nouvelle édition, entièrement actualisée, de l’Atlas;

4.

Concevoir la version Web de l’Atlas et préparer l’ensemble du texte, des images et des
métadonnées pour ce format;

5.

Établir le site Web et vérifier son bon fonctionnement.

C.5

Équipe spéciale sur les compétences

Préparer à l’intention des SMHN et des établissements de formation des textes d’orientation sur
les compétences que doivent détenir le personnel chargé des mesures et des observations
météorologiques et le personnel chargé de l’entretien et de l’étalonnage des instruments, comme
suit:
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1.

Étudier les documents et exemples existants;

2.

Définir les compétences à détenir pour procéder aux mesures et observations
météorologiques et à l’entretien et l’étalonnage des instruments;

3.

Se tenir en rapport avec le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif afin d’examiner toute autre question relative
aux compétences requises, de manière à suivre une approche similaire à celle adoptée
par les autres commissions techniques et programmes de l’OMM;

4.

Rédiger et publier les documents;

5.

Préparer des directives pour une mise en œuvre efficace;

6.

Faire en sorte que les compétences requises soient insérées dans le Guide de la CIMO,
s’il convient, ou formuler des recommandations pour une publication séparée.

ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 9.9 du résumé général
DÉSIGNATION DES PRÉSIDENTS DES ÉQUIPES D’EXPERTS
ET ÉQUIPES SPÉCIALES ET DES RESPONSABLES THÉMATIQUES

A.

GASO DES TECHNOLOGIES IN SITU ET DES COMPARAISONS D’INSTRUMENTS

A.1

Équipe d’experts pour les technologies in situ opérationnelles
M. Yves-Alain Roulet (Suisse)

A.2

Équipe d’experts pour les progrès des technologies in situ
À préciser (pays)

A.3

Équipe d’experts pour les comparaisons d’instruments
M. Emanuele Vuerich (Italie)

A.4

Équipe d’experts pour les observations d’aéronefs
M. Stewart Taylor (Royaume-Uni)

A.5

Équipe spéciale sur les références radiométriques
M. Bruce Forgan (Australie)

B.

GASO DES TECHNOLOGIES DE TÉLÉDÉTECTION

B.1

Équipe d’experts pour les technologies opérationnelles de télédétection
M. Volker Lehmann (Allemagne)

B.2

Équipe d’experts pour les nouvelles technologies de télédétection
Mme Lidia Cucurull (États-Unis d’Amérique)

B.3

Responsable thématique pour la protection des fréquences radioélectriques
M. David Franc (États-Unis d’Amérique)
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C.

GASO DU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ET DE LA MÉTROLOGIE
OPÉRATIONNELLE

C.1

Équipe d’experts pour la métrologie opérationnelle
M. Drago Groselj (Slovénie)

C.2

Comité de rédaction de la CIMO
M. Volker Kurz (Allemagne)

C.3

Responsable thématique pour le suivi des performances des radiosondes
M. Alexander Kats (Fédération de Russie)

C.4

Équipe spéciale sur l’Atlas international des nuages
M. Stephen Cohn (États-Unis d’Amérique)

C.5

Équipe spéciale sur les compétences
M. Buhle Shandu (Afrique du Sud)
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ANNEXE V
Annexe du paragraphe 9.12 du résumé général
ATTRIBUTIONS DES COORDONNATEURS DE LA COMMISSION
DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
Coordonnateur de la CIMO pour les observations et les services climatologiques
Les tâches suivantes sont confiées au coordonnateur de la CIMO pour les observations et les
services climatologiques:
1.

Se tenir en rapport avec les autres commissions, les programmes exécutés et
coparrainés par l’OMM et le Secrétariat de l'OMM afin de répondre aux besoins
d’observations du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC);

2.

Conseiller le Groupe de gestion sur le rôle de la Commission et les activités à
entreprendre pour élaborer des normes et des textes d’orientation sur les questions liées
aux observations climatologiques requises pour assurer la qualité et la traçabilité des
informations et des services climatologiques;

3.

Élaborer et soumettre à l’approbation du Groupe de gestion de la CIMO des projets, des
activités et des mécanismes de travail comportant une collaboration avec la Commission
de climatologie (CCl) et le CMSC, en vue d’aider les Membres à définir et à appliquer les
normes de l’OMM, en particulier dans des domaines cruciaux tels que l’utilisation des
stations météorologiques automatiques et de la télédétection à des fins climatologiques,
et les difficultés posées par l’observation des précipitations solides.

Coordonnateur de la CIMO pour le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires
Les tâches suivantes sont confiées au coordonnateur de la CIMO pour le Groupe d'experts du
Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires:
1.

Se tenir en rapport avec le Groupe d’experts du Conseil exécutif sur les questions de
normalisation, d’entretien et de fonctionnement des instruments d’observation, les questions
d’uniformisation, d’actualisation et d’application des méthodes d’observation et les
questions relatives à l’initiative pour des partenariats polaires internationaux;

2.

Fournir à la Commission des orientations sur les questions liées aux observations polaires;
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3.

Dresser la liste d’experts détenant les qualifications voulues pour contribuer aux activités
pertinentes du Groupe d'experts du Conseil exécutif;

4.

Présenter des rapports conformément aux exigences fixées par le Groupe de gestion de la
CIMO;

5.

Représenter la Commission auprès du Groupe directeur de la Veille mondiale de la
cryosphère.

Coordonnateur de la CIMO pour la réduction des risques de catastrophes
Les tâches suivantes sont confiées au correspondant de la CIMO pour la réduction des risques de
catastrophes:
1.

Examiner régulièrement les travaux des équipes d’experts de la CIMO et les activités
relevant du programme intercommissions et déterminer celles que devrait soutenir la
Commission afin de mettre en œuvre le Plan de travail pour la réduction des risques de
catastrophes;

2.

Participer aux réunions pertinentes consacrées à la réduction des risques de
catastrophes, recommander des actions prioritaires et définir des tâches spécifiques,
assorties de résultats escomptés, en vue de stimuler les activités propres à soutenir la
mise en œuvre du Plan de travail de l’OMM pour la réduction des risques de
catastrophes. Transmettre ces recommandations au Groupe de gestion de la CIMO pour
examen et approbation;

3.

Conseiller le Groupe de gestion de la CIMO sur l’élaboration du Programme de réduction
des risques de catastrophes et sur l’appui que doit fournir la Commission.

Coordonnateur de la CIMO pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes
Les tâches suivantes sont confiées au coordonnateur de la CIMO pour les questions relatives à
l’égalité entre les femmes et les hommes:
1.

Rassembler des informations sur le rôle joué par les femmes et les hommes dans les
travaux de la Commission et analyser ces dernières, selon les besoins;

2.

Se tenir en rapport avec le coordonnateur de l'OMM pour les questions relatives à l'égalité
entre les femmes et les hommes et réunir et diffuser conjointement des informations, y
compris des études et des documents stratégiques, sur le rôle des femmes dans les
domaines qui intéressent la Commission;

3.

Collaborer avec ses homologues des autres commissions techniques;

4.

Effectuer des recherches, rédiger des documents et formuler des recommandations sur les
besoins de chaque Région en matière de développement des capacités dans le domaine
de la parité hommes-femmes qui intéressent la Commission;

5.

Présenter des rapports conformément aux exigences fixées par le Groupe de gestion de la
CIMO.

ANNEX VI
Annexe du paragraphe 9.19 du résumé général
CONCLUSIONS DES SÉANCES DE DISCUSSION DE LA CONFÉRENCE TECO-2014
Trois séances de discussion ont été organisées par groupes lors de la conférence TECO-2014 sur
les sujets suivants:
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1.

Amélioration de la normalisation et de la traçabilité des observations en surface au niveau
mondial;

2.

Comparaisons d’instruments;

3.

Stations centenaires et classement de leurs sites et de leur viabilité.

On trouvera ci-après un résumé des thèmes et des conclusions de chaque séance de discussion.
1.

Amélioration de la normalisation et de la traçabilité des observations en surface au
niveau mondial

Thème:
Les centres régionaux d’instruments de la CIMO ont joué un rôle notable au cours des dernières
décennies dans l’amélioration au niveau mondial de la qualité et de la traçabilité des observations
en surface effectuées in situ. Toutefois, compte tenu de la nouvelle tendance des Membres à
remplacer les équipements et les techniques traditionnels d’observation in situ par des systèmes
de télédétection in situ plus sophistiqués, il est nécessaire d’examiner les méthodes d’exploitation
de ces systèmes, et notamment les questions de normalisation de la maintenance, d’étalonnage et
d’assurance qualité, ainsi que l’utilisation de ces systèmes dans le cadre du WIGOS à titre
d’éléments d’un système d’observation composite. Si certains centres régionaux d’instruments ont
rencontré un succès considérable, la prestation de services aux Membres dans les domaines de
compétence de ces centres pourrait être encore améliorée. En définitive, il nous faut déterminer
comment améliorer la normalisation et la traçabilité de toutes les observations à l’échelle
mondiale. Dans cette séance de discussion, les participants devaient évoquer les différents
mécanismes qui pourraient permettre de régler ces questions, dans la perspective d’un atelier
CIMO/WIGOS de trois jours qui devait être organisé sur ce sujet à Langen, en Allemagne, en
décembre 2014.
Conclusions:
a)

Les participants ont reconnu la nécessité d’améliorer la caractérisation, la normalisation
des procédures et des méthodes d’exploitation et l’interopérabilité des systèmes de
télédétection in situ. La proposition d’atelier a obtenu une approbation générale;

b)

Les participants se sont inquiétés de l’expansion du rôle des centres régionaux
d’instruments, qui traitaient auparavant de valeurs fondamentales traçables et qui
s’orientent désormais vers le traitement de valeurs obtenues par télédétection in situ, et
donc impossibles à tracer pour le moment. Les méthodes scientifiques employées sont
différentes et nécessiteraient que les centres se dotent de compétences nouvelles;

c)

Les participants ont résolument appuyé le rôle joué par les centres régionaux d’instruments
en matière de normalisation, de traçabilité et de développement des capacités pour les
instruments d’observation in situ au sein de la communauté de l’OMM.

2.

Comparaisons d’instruments

Thème:
Deux comparaisons mondiales d’instruments organisées par la CIMO ont actuellement lieu: la
comparaison SPICE et la comparaison RQQI. Des plans vont être élaborés prochainement en vue
de la douzième Comparaison internationale de pyrhéliomètres, qui aura lieu en 2015. Ces trois
comparaisons devraient s’achever au cours de la prochaine intersession. L’expérience indique que
deux grandes comparaisons en plus de la Comparaison internationale de pyrhéliomètres
constituent la limite à ne pas dépasser pendant une intersession. Il existe de nombreuses
possibilités de comparaisons après SPICE et RQQI, mais avant de décider de celles qui vont
suivre, il importe de tenir compte de questions de priorité et de faisabilité. Lors de cette séance
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consacrée aux discussions, diverses possibilités de comparaisons à venir ont été envisagées et
les experts techniques de la Commission qui étaient présents ont fourni des informations
précieuses pour les éventuelles comparaisons qui auront lieu après l’achèvement des
comparaisons SPICE et RQQI.
Conclusions:
Les comparaisons d’instruments permettent de tester de façon indépendante les performances
des instruments et d’évaluer la compatibilité des données qui en émanent. Les résultats de ces
comparaisons sont précieux pour tous les utilisateurs d’instruments et de données recueillies par
ces instruments. Les comparaisons offrent aussi aux participants une occasion unique d’échanger
leurs connaissances.
a)

Les comparaisons sont essentielles pour lier les technologies précédentes aux nouvelles, ce
qui permet de garantir l’homogénéité et la continuité des séries chronologiques
climatologiques;

b)

Les fabricants ont fait valoir que la technologie évolue très vite et que des programmes
d’adaptation sont nécessaires pour pouvoir tester en temps utile de nouveaux instruments et
de nouveaux modèles;

c)

Les principales suggestions des participants à propos des comparaisons à venir avaient
notamment trait:

3.

i)

Aux mesures en altitude (in situ et par télédétection);

ii)

Aux techniques qui permettent de déterminer la concentration en aérosols et en
cendres volcaniques;

iii)

Aux systèmes de télédétection in situ;

iv)

Aux systèmes de détection de la foudre (efficacité de la détection et précision de la
localisation).

Stations centenaires et classement de leurs sites et de leur viabilité

Thème:
Depuis sa quinzième session, la Commission a mis au point un système de classement des sites
terrestres d’observation en surface selon leur capacité à faire des observations représentatives de
l’environnement. Des progrès ont été accomplis en vue de mettre au point un système de
classement suivi, appelé «Sustained Performance Classification» (Classement des performances
stables), qui a pour objet de produire une évaluation simple de la qualité, de l’entretien et de
l’étalonnage des instruments, ce qui donne une indication de la qualité probable des données
d’observation produites sur le site. Parallèlement, la CCl collabore avec la CIMO et avec d’autres
commissions techniques afin de mettre au point un système où une mention particulière (station
centenaire) peut être accordée à des sites d’observation qui produisent des données de haute
qualité depuis longtemps, de façon que leurs exploitants puissent ainsi contribuer à leur éviter un
changement d’emplacement ou un empiétement. La séance de discussion a permis de poser les
questions suivantes: quelle est la meilleure façon de protéger les sites produisant des séries
chronologiques de haute valeur et à long terme, et comment déterminer les différences
quantitatives dans la qualité des données provenant de sites qui relèvent de classements de sites
et/ou de viabilité différents? Le compte rendu de cette discussion permettra de fournir une
orientation à l’équipe d’experts de la CIMO compétente pendant l’intersession à venir.
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Conclusions:
a)

Il est impératif que l’OMM lance ce processus important de protection à long terme des
stations d’observation climatologique en mettant en avant la procédure requise pour garantir
la qualité des observations et contribuer davantage au sauvetage des données historiques,
et qu’elle encourage ses Membres à favoriser la pérennité des observations climatologiques
dans les pays en développement et les pays les moins avancés en fournissant les
ressources nécessaires;

b)

La notion même de station centenaire offre l’occasion de promouvoir certaines activités de la
CIMO, notamment dans les domaines du classement des sites, des métadonnées produites
par les stations et de l’amélioration de la qualité;

c)

Bien qu’il y ait eu un soutien marqué en faveur de la désignation de stations centenaires, la
discussion a permis d’exprimer certaines préoccupations, en particulier sur les
conséquences des différentes interprétations du système de classement et sur la charge de
travail éventuelle des Membres qui devraient recenser les stations à certifier;

d)

Il est manifestement nécessaire de collaborer avec les organes pertinents (CCI, SMOC,
CSB) pour continuer à améliorer la définition des conditions et des neuf projets de critères
proposés lors de l’atelier de juin 2014 afin de pouvoir les comprendre et les mettre en œuvre
plus facilement.
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