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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR VI
Introduction
1.

Le présent rapport porte sur la période comprise entre la quatorzième session et août 2009.

Membres du Conseil régional
2.
Le Conseil régional compte désormais 50 Membres,
(le Monténégro est devenu Membre de l’Organisation en 2007).

contre

49

auparavant

Membres du Bureau du Conseil régional
3.
MM. D. KeuerleberBurk (Suisse) et A. Leitass (Lettonie) ont exercé respectivement les
fonctions de président et de viceprésident du Conseil régional.
Groupes de travail et rapporteurs régionaux
4.
À sa quatorzième session, le Conseil régional a établi cinq groupes de travail et un
Groupe de gestion. Il a aussi reconduit le Groupe directeur pour le Réseau régional de
transmission de données météorologiques. Les participants à la session ont aussi désigné un
certain nombre de rapporteurs pour des sujets précis. L’organigramme de la structure de travail
établie par le Conseil à sa quatorzième session est présenté en annexe.
5.
Tous les groupes de travail se sont réunis au moins une fois pendant l’intersession. Il
faut noter avec satisfaction que ces réunions ont débouché sur des résultats tangibles et contribué
au progrès de la mise en œuvre des programmes de l’OMM dans la Région. Ces résultats seront
présentés pendant la session au titre des points de l’ordre du jour appropriés.
6.
La tâche du Président a été facilitée par le soutien d’un Groupe de gestion puissant et
actif, qui a fait en sorte de se réunir à cinq reprises pendant l’intersession. Le Groupe a pris une
part active à la supervision de l’élaboration du plan stratégique du CR VI, avec le concours de
l’Équipe spéciale chargée de cette question, ainsi qu’à la coordination des principales activités
régionales. Il est donc proposé que le groupe de gestion continue de jouer un rôle important dans
les travaux futurs du CR VI et qu’il élargisse même ses responsabilités en matière de gestion et de
supervision, de sorte que les priorités définies au plan régional puissent être prises en compte
avec efficacité.
7.
La question de la future structure de travail, et notamment la création de groupes de
travail fondés sur les axes stratégiques et les résultats escomptés du Plan stratégique de l’OMM,
sera débattue lors de la quinzième session du Conseil régional [réf. : XVRA VI/Doc. 5.1].
Principales activités menées et principaux résultats obtenus au niveau régional
8.
Les Membres du Conseil régional ont contribué activement au progrès de la mise en
œuvre des programmes de l’OMM dans la Région. Pendant la période couverte par le rapport, un
certain nombre de séminaires, d’ateliers et d’autres activités ont été organisées ou accueillies par
l’OMM et ses Membres. Une liste des activités régionales organisées pendant l’intersession ainsi
que des informations sur les progrès des programmes de l’OMM figurent dans le document
XVRA VI/INF. 3.
Bureau régional de l’OMM pour l’Europe
9.
Le Bureau régional pour l’Europe, établi au siège de l’OMM à Genève, a apporté un
soutien agissant aux SMHN soucieux d’améliorer leurs services ainsi qu’au Président et aux
organes subsidiaires du Conseil dans l’exercice de leurs fonctions. Il convient de noter avec
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satisfaction que le Secrétaire général a pris des mesures en vue d’accroître les ressources
allouées au Bureau régional. Les efforts déployés en vue de renforcer le Bureau régional devraient
cependant se poursuivre, compte tenu de l’ampleur des travaux et des nouvelles tâches à
exécuter.
Missions du Président
10.
En avril 2006, le Président s’est rendu dans les locaux du Service fédéral russe pour la
surveillance hydrométéorologique et environnementale (ROSHYDROMET) à l’aimable invitation de
son directeur, M. A.I. Bedritsky. Après présentation de l’organisation et des tâches de
ROSHYDROMET, les entretiens ont notamment porté sur le rôle de ROSHYDROMET dans la
Région VI et sur la situation des services hydrométéorologiques dans les pays faisant partie de la
Communauté des États indépendants.
Activités futures du Conseil régional
11.
Le plan stratégique pour l’amélioration des Services météorologiques et hydrologiques
en Europe a été élaboré et mis en place avec succès au début de 2008. Fondé sur le Plan
stratégique de l’OMM, le plan stratégique régional insiste sur les grandes priorités du Conseil
régional pour la période 20082011 et sur une série de résultats attendus au niveau régional. Tous
les Membres devraient contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique régional et élaborer leurs
propres plans d’action nationaux, conformément aux priorités et aux résultats définis. Le processus
de planification stratégique devrait se poursuivre pendant la prochaine intersession, en cohérence
avec le nouveau Plan stratégique de l’OMM pour la période 20122015 qui sera adopté par le
Seizième Congrès météorologique mondial en 2011.
12.
La Région dans son ensemble se caractérise déjà par un haut niveau de compétences
scientifiques et techniques. Cependant, les systèmes d’observation, d’enregistrement et de compte
rendu concernant le temps, les ressources en eau, les océans, le climat et le milieu naturel
connexe devraient faire l’objet d’une amélioration et d’une optimisation continues aux fins d’une
efficacité accrue. Le Conseil régional devrait donc accélérer la mise en œuvre du SIO. Il devrait en
outre jouer un rôle de premier plan dans la poursuite du développement du WIGOS, apporter ainsi
le soutien nécessaire aux projets pilotes relevant de ce système et, au besoin, élaborer un projet
de démonstration pour la Région.
13.
Le Conseil régional prendra une part active à la mise en place du Cadre mondial pour
les services climatologiques. À cet effet, il s’appuiera sur l’expérience acquise pendant la phase de
production préopérationnelle des CCR de la Région VI et accordera un degré élevé de priorité à la
poursuite du développement du réseau de ces CCR, conformément au plan régional de mise en
œuvre adopté.
14.
Des progrès importants ont été accomplis dans la Région en ce qui concerne la
compréhension des besoins des organes gouvernementaux, des différents secteurs économiques,
des médias et du grand public. Pour approfondir cette compréhension, le Conseil régional devrait
favoriser de nouveaux processus et maintenir un dialogue fructueux entre les fournisseurs
d’informations sur le temps, l’eau et le climat et les utilisateurs de ces informations. Les Membres
devraient collaborer à la prestation d’un éventail élargi de services sousrégionaux et régionaux, et
notamment à l’extension du système d’alerte à l’échelle de l’Europe et à l’accroissement du
nombre de systèmes coordonnés transfrontières d’annonce des crues.
15.
Le Conseil régional devrait favoriser la réalisation d’études destinées à mettre en
évidence les avantages socioéconomiques qu’offrent les services météorologiques, hydrologiques
et connexes au grand public, aux décideurs et aux utilisateurs spécialisés.
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16.
Compte tenu de la nature des phénomènes liés au temps, au climat et à l’eau, la
coopération internationale est un facteur essentiel de l’observation, de l’analyse et de la prévision
des conditions propres au milieu naturel. Le Conseil régional devrait donc s’employer à renforcer la
collaboration afin de réduire les écarts entre les SMHN de la Région et de mieux harmoniser leur
niveau de développement. Il devrait en outre favoriser l’intégration dans une infrastructure
météorologique européenne, dont tous les membres tireraient profit.
17.
Le Conseil régional devrait s’employer à déterminer comment il pourrait concourir au
mieux à la réalisation des politiques des principales parties intéressées en dehors de l’OMM,
comme la Commission européenne ou la Banque mondiale. Une collaboration plus efficace avec
les acteurs autres que l’OMM restera un élément stratégique essentiel du CR VI.
18.
Pour faire face à la demande accrue de services de plus en plus complets, il faut
intensifier les efforts en matière de renforcement des capacités. La Région devrait mettre à profit
les centres de formation professionnelle de l’OMM existants ainsi que les possibilités de formation
offertes par le CEPMMT, EUMETSAT et d’autres partenaires. De plus, le Conseil devrait favoriser
l’utilisation d’outils de formation électroniques tels qu’Eumetcal.
Remerciements
19.
Le Président du Conseil régional voudrait témoigner sa satisfaction et sa gratitude à
tous ceux et à toutes celles qui ont contribué aux travaux du Conseil. Il tient à remercier en
particulier le VicePrésident, M. A. Leitass, les membres du Groupe de gestion, les présidents et
les membres des groupes de travail et des équipes spéciales ainsi que les rapporteurs. Il remercie
aussi les Membres du Conseil qui ont accueilli des réunions, des conférences ou des activités de
formation pendant l’intersession.
20.
Le Président du Conseil régional tient enfin à exprimer sa profonde gratitude et sa
satisfaction au Secrétaire général de l’OMM ainsi qu’au Secrétariat – et tout particulièrement au
Bureau régional pour l’Europe – pour leur appui précieux et leurs conseils avisés concernant les
travaux du Conseil.

______________

Annexe: 1
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Résultat escompté 1  Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par
les Membres
1.

Système mondial de traitement des données et de prévision

Le programme du Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP) concrétise la fonction de la prévision météorologique, qui comprend l’établissement de
prévisions régulières ainsi que d'alertes et d'avis de conditions météorologiques extrêmes et à fort
impact. Il comprend un réseau de centres météorologiques opérationnels qui mènent des activités
de prévision numérique du temps et des prévisionnistes qui préparent et prévoient les trajectoires
des prévisions et des avis, et fait partie d’un système mondial d’alerte précoce de dangers
météorologiques et écologiques. Le SMTDP fournit une base importante pour les services
météorologiques destinés au public et autres, contribue à la réalisation de plusieurs résultats
escomptés de l’OMM et supporte les programmes des organisations internationales compétentes.
Le SMTDP dans la Région VI
Les centres du SMTDP ont continué d’améliorer leur système de prévision numérique
du temps. Cinq CMRS (Exeter, Moscou, Offenbach, Toulouse et le CEPMMT) exploitent des
modèles mondiaux avec des systèmes d’assimilation des données sophistiqués. Quatre CMRS à
spécialisation géographique (Exeter, Moscou, Offenbach et Rome) sont désignés pour fournir des
produits régionaux et de modèle à domaine limité pour aider d’autres CMN en matière de
prévision. Les centres d’Exeter, de Moscou, d’Offenbach, de Toulouse et le CEPMMT exploitent
des systèmes de prévision d’ensemble. En matière de prévision saisonnière, quatre centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance du CR VI sont désignés: Exeter,
Moscou, Toulouse et le CEPMMT. Trentesix CMN du CR VI exploitent des modèles à domaine
limité; certains CMN exploitent quelques modèles différents dans différentes configurations,
plusieurs ayant des résolutions horizontales inférieures à 10 km. Un certain nombre de centres
collaborent multilatéralement pour l’élaboration et l’exploitation des systèmes de prévision
numérique du temps, par exemple au travers des groupements ALADIN, HIRLAM ou COSMOS.
Le CEPMMT fournit une vaste gamme de produits aux Membres de l’OMM et assure pour eux une
formation annuelle d’une semaine (octobre) sur l’utilisation de ces produits. Le CEPMMET et le
Service météorologique du RoyaumeUni fournissent des produits de prévision numérique du
temps et des systèmes de prévision d’ensemble au Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes, qui s’élargit actuellement pour englober tous
les pays de l’Afrique australe.
Deux CMRS du CR VI spécialisés dans la modélisation du transport atmosphérique
(Exeter et Toulouse), ainsi que le CRT d’Offenbach, sont restés disposés à intervenir en cas d’éco
urgence dans le CR VI et le CR I. Ces trois centres ont également été désignés dans les accords
pour la fourniture d’un système combinant modélisation du transport atmosphérique et
intervention, fondé sur la technique de retour arrière pour l’Organisation du traité d’interdiction
complète des essais nucléaires. Exeter et Toulouse sont des centres d'avis de cendres
volcaniques chargés de transmettre au secteur de l'aéronautique les trajectoires des nuages de
cendres et des prévisions quant à leur dispersion. Exeter exécute des produits du SMPZ destinés
aux usagers de l’aéronautique du monde entier.
2.

Élaboration de nouvelles prévisions pour la gestion du trafic aérien

En septembre 2008, l'Équipe d'experts de la CMAé pour les nouvelles prévisions
météorologiques d’aérodrome a tenu, dans les locaux d’Environnement Canada à Montréal, une
réunion non financée en marge de la réunion du Groupe d'étude sur les systèmes d’observation
météorologique d’aérodrome relevant de l’OACI. Il a été convenu que l’Équipe d’experts pour les
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nouvelles prévisions météorologiques d’aérodrome coopérerait activement avec le Groupe d'étude
sur les systèmes d’observation météorologique d’aérodrome dans le cadre d’une équipe
spécialisée chargée d’assurer une liaison convenable entre l’OMM et l’OACI dans cet important
domaine d’activité. Il a été en outre recommandé qu’à l’occasion de la quatorzième session de la
CMAé (février 2010), une forme de présentation commune de ce nouveau produit pour la gestion
de l’espace et du trafic aérien serait présentée par l’Équipe d’experts et que la mise en application
à l’échelle du globe par insertion dans l’Annexe 3 serait envisagée lors de la prochaine session de
la CMAé (organisée conjointement avec la Réunion météorologie à l’échelon division de l’OACI).
Le travail de ce groupe bénéficie en partie des résultats du récent projet européen FLYSAFE,
durant lequel ont été mis au point un certain nombre de modules d'information météorologique
permettant de remonter l’information vers l’aéronef et l’affichage aux centres de gestion et de
contrôle de la circulation aérienne afin d'assurer une vision commune de la situation dans toutes
les situations météorologiques.
Compte tenu des difficultés récurrentes rencontrées par de nombreux SMN concernant
la diffusion de prévisions d’aérodrome (TAF) et de messages SIGMET, la poursuite des efforts
déployés en matière de formation des météorologistes aéronautiques par le biais de cours de mise
à niveau a été considérée comme indispensable. Ces cours pourraient bénéficier de l’aimable
soutien de la Turquie, du RoyaumeUni, et d’autres séminaires sont en préparation pour les
Membres de la Région pour le mois d’octobre.
Une assistance spéciale a été fournie à la République de Géorgie par une mission
conjointe avec le Bureau régional de l'OACI pour l’Europe et l’Atlantique Nord pour conseiller le
gouvernement sur une organisation structurelle adaptée à la fourniture à venir de services
météorologiques destinés à l’aéronautique.
3.

Prévision météorologique marine

Les activités ciaprès ont été mises en œuvre pendant l’intersession dans le cadre des
efforts déployés par l’OMM pour aider les SMHN à améliorer leurs prévisions maritimes:
a)

Neuvième Atelier international sur la simulation rétrospective et la prévision des
vagues (Victoria, Canada, 2429 septembre 2006);

b)

Dixième Atelier international sur la simulation rétrospective et la prévision des vagues
et premier Colloque sur l’évaluation des dangers menaçant les côtes (North Shore,
Oahu, Hawaii, 1116 novembre 2007);

c)

Atelier technique de la CMOM sur les mesures des vagues relevées par des bouées
(New York, ÉtatsUnis d’Amérique, 2 et 3 octobre 2008).

Plusieurs Membres du CR VI ont participé à ces manifestations.
Les comptesrendus correspondants sont disponibles sur le site Web de l'OMM:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html. Le onzième Atelier international sur
la simulation rétrospective et la prévision des vagues et le deuxième Colloque sur l’évaluation des
dangers menaçant les côtes sont désormais prévus à Halifax (Canada), du 18 au 23 octobre 2009.
L’OMM a produit les publications suivantes (disponibles sur son site Web:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html) pour aider les SMHN à améliorer
leurs prévisions des vagues de vent et des ondes de tempête:
a)

Le rapport intitulé Techniques and Benefits of Satellite Data in Wind and Wave Models
(WMO/TDNo. 1357);

b)

Le rapport intitulé Verification of Operational Global and Regional Wave Forecasting
Systems Against Measurements from Moored Buoys (WMO/TDNo. 1333);

c)

Le Guide sur la prévision des ondes de tempête (en cours de publication).
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Le système de vérification des prévisions de vagues a été officiellement mis en place
en 1997 afin d’évaluer et d’assurer la qualité des produits de modèles de prévision de vagues qui
servent à fournir des services axés sur la sécurité. Au sein du CR VI, six centres (le CEPMMT (qui
gère le système), le Service météorologique du RoyaumeUni, MétéoFrance, le Deutscher
Wetterdienst (Allemagne), le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (France),
et l’organisme publique Puertos del Estado (Espagne)), qui exploitent régulièrement des modèles
de prévision des vagues participent actuellement au système de vérification. Des arrangements
sont actuellement conclus avec d’autres centres de la Région apparemment disposés à participer
à ce système. Les Membres sont invités à participer au système de vérification des prévisions de
vagues. Un certain nombre de propositions en faveur du développement futur des échanges de
données et de l’élargissement de ce système ont été formulées, et une réunion spéciale sur le
système de vérification des prévisions de vagues a été convoquée lors des deux ateliers
mentionnés cidessus, en novembre 2007 et octobre 2008.
Au sein du CR VI, plus de 80% des Membres disposant d’un littoral exécutent leurs
propres systèmes de prévision océanique, notamment pour ce qui concerne l’état de la mer, les
ondes de tempête, la circulation océanique et la désagrégation et la trajectoire des nappes
d’hydrocarbures. Plusieurs centres de la Région mettent gratuitement à disposition sur leur site
Web un large éventail de produits et de jeux de données mondiaux et régionaux sur les vagues. La
CMOM a désigné les SMHN du RoyaumeUni, de la France, de la Grèce, de la Fédération de
Russie et de la Norvège comme coordonnateurs pour la météorologie maritime et l’océanographie,
qui sont chargés de fournir des produits de prévision régionaux en la matière pour appuyer les
opérations d’urgence en cas de pollution de la mer.
Le Conseil du CEPMMT a accueilli favorablement la requête de l’OMM concernant la
fourniture de produits supplémentaires aux Membres de l’OMM et a décidé d’étoffer la série de
produits diffusés à l’intention de ces derniers sur le SMT et sur le site Web du CEPMMT (
http://www.ecmwf.int – accès protégé par mot de passe). L’amélioration permise par la fourniture
des produits suivants a été très nette:
a)

Une gamme de prévisions déterministes de produits maritimes mondiaux jusqu’à sept
jours;

b)

Des produits maritimes mondiaux issus du système de prévision d’ensemble jusqu’à
six jours, à l’appui de la prévision de conditions extrêmes et à fort impact en mer,
notamment des prévisions mondiales de la probabilité de vagues dont la hauteur
significative excédait 2, 4, 6 et 8 mètres d’après le système de prévision d’ensemble.

4.

Réalisations du programme THORPEX relevant du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps, dont le Système interactif mondial de
prévision, la campagne régionale AsiePacifique, l’ensemble de projets API
THORPEX et la prévision sans discontinuité

Le programme THORPEX, qui est un élément du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps, contribue de manière notable au Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets mis en œuvre par l’OMM. L’un de ses
principaux objectifs est d’accélérer le rythme des améliorations apportées aux prévisions des
conditions météorologiques à fort impact à échéance de 1 à 14 jours. Le Plan scientifique
international du programme THORPEX a été publié en novembre 2003 et son Plan international de
mise en œuvre, en décembre 2004 (on peut consulter ces deux plans à l’adresse
www.wmo.int/thorpex/plans.html).
Les activités internationales menées au titre du programme THORPEX sont soutenues
et coordonnées par le Bureau international du programme THORPEX, lequel est financé par des
contributions volontaires des gouvernements des Membres de l’OMM qui prennent part au
programme, notamment via le fonds d’affectation spéciale que l’Organisation a établi à cet effet.
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En outre, le programme THORPEX et un certain nombre de ses projets bénéficient de l’appui
du Groupe sur l’observation de la Terre à plusieurs égards. Le directeur du Bureau international
du programme THORPEX ainsi que les groupes de travail et les comités régionaux qui
relèvent du programme sont placés sous l’autorité d’un Comité directeur international
restreint (ICSC). Sa septième réunion s’est tenue à Genève du 18 au 20 mars 2008.
On peut consulter le rapport de cette réunion sur le site Web du programme THORPEX, à
l’adresse: www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/thorpex_icsc7.html.
Dernièrement, le Comité exécutif de l’ICSC s’est réuni deux fois à Genève
(les 25 et 26 septembre 2008). Le Comité exécutif a notamment proposé d’apporter un certain
nombre de modifications à la structure de gestion du programme THORPEX, recommandé de
dissoudre le Groupe de travail chargé de mettre au point une politique en matière de données et
préconisé de faire fusionner le Groupe de travail des systèmes d’observation et le Groupe de
travail de l’assimilation des données et des stratégies d’observation pour former un nouveau
Groupe de travail de l’assimilation des données et des systèmes d’observation, susceptible de
collaborer plus activement avec le GASOSOI de la CSB. Les deux autres groupes de travail pour
le programme THORPEX sont le Groupe de travail pour le Système interactif mondial de
prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (GIFSTIGGE) et
le Groupe de travail pour la prévisibilité et les processus dynamiques.
À l’heure actuelle, il existe des comités régionaux pour l’Afrique, l’Asie, l’Europe,
l’Amérique du Nord et l’hémisphère Sud. L’ensemble des groupes de travail et des représentants
des comités régionaux se sont rencontrés dans le cadre d'un atelier consacré à THORPEX qui
s’est tenu à Genève du 22 au 26 septembre 2008, principalement pour rendre compte de
l’avancement des travaux et convenir de la publication d’un ensemble d’activités planifiées. En
outre, les participants ont escompté que l’atelier permettra de resserrer les liens entre les groupes
de travail et les comités régionaux ainsi qu’entre l’ensemble des groupes de travail et le Groupe de
travail pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique relevant du
PMRPT, en cours d’établissement. Un résumé des activités prévues constituera finalement un
chapitre du plan de mise en œuvre du PMRPT, qui sera publié ultérieurement en 2009.
On trouvera ciaprès un récapitulatif des principales activités menées au titre du
programme THORPEX:
·

Des études relatives à l’incidence des données et à l’approche fondée sur des
méthodes de mesure adaptables (ciblage, par exemple), qui ont été coordonnées
par un certain nombre de centres d’exploitation. Les résultats de ces études ont été
présentés lors du quatrième Atelier de l’OMM sur les incidences des systèmes
d’observation sur la prévision numérique du temps, qui s’est tenu à Genève, en Suisse,
du 19 au 21 mai 2008;

·

Le Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE)
rassemble des données spécifiques émanant de tous les membres d’ensembles des
dix systèmes d’ensemble mondiaux. Ces données sont archivées dans trois sites
différents répartis dans le monde. Plus de 200 utilisateurs se sont connectés à la base
de données TIGGE afin de mener des recherches sur les moyens les plus appropriés
de perfectionner les systèmes de prévision. Les archives TIGGE concernant certains
membres portent sur plus de deux années. Dernièrement, des prévisions d’ensemble
concernant les trajectoires, fondées sur les archives TIGGE, ont été diffusées en
temps réel dans le cadre de la campagne régionale AsiePacifique (voir ciaprès). De
plus, le Groupe de travail pour le Système interactif mondial de prévision/Grand
ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX a récemment
recommandé d’élargir le champ de ces activités, afin d’englober les projets de
démonstration en matière de prévision qui s’appuient sur TIGGE en ce qui concerne
les cyclones tropicaux et les fortes précipitations. Grâce aux efforts déployés au niveau
régional et par la CSB et la CSA, un comité spécial de l’OMM a été chargé de formuler
des recommandations relatives à la mise en œuvre de ces projets;
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·

La phase de la campagne régionale AsiePacifique de modélisation et d’observation
sur le terrain concernant les cyclones tropicaux et leur évolution dans les régions
extratropicales s’est déroulée du 1er août au 6 octobre 2008 et visait à faire progresser
les connaissances et les capacités de prévision en ce qui concerne la formation des
premiers amas nuageux liés à la convection tropicale, la genèse et le développement
des cyclones tropicaux, l’évolution de leur structure, leur recourbement, leur trajectoire,
la date et le lieu de leur arrivée sur les côtes et leur transition extratropicale. Des
centres d’exploitation, des chercheurs de diverses universités et des instituts de
recherche d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie ainsi que des
organisations internationales telles que l’EUCOS et le CEPMMT ont pris part à cette
phase d’observation sur le terrain, qui a été jugée particulièrement fructueuse. De ce
point de vue, les contributions les plus importantes ont été apportées par le Canada, la
France, l’Allemagne, la Corée, le Japon et les ÉtatsUnis d’Amérique;

·

La phase hivernale de la campagne régionale AsiePacifique a eu lieu entre janvier
et mars 2009 et a porté sur les stratégies en matière de méthodes de mesures
adaptables concernant la propagation des ondes de Rossby. Cette phase comportait
des mesures supplémentaires effectuées depuis l’Asie continentale jusqu’au Pacifique
Nord. Les principaux participants à cette phase ont été la Fédération de Russie, le
Canada, les ÉtatsUnis d’Amérique et le Japon;

·

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

·

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

L’Ensemble de programmes THORPEX mis en œuvre dans le cadre de l’Année
polaire internationale (APITHORPEX) comporte dix projets placés sous la
responsabilité de M. Thor Erik Nordeng, de l’Institut météorologique norvégien. Les
objectifs de l’ensemble d’activités APITHORPEX sont les suivants:
o

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

o

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

o

Mieux comprendre les phénomènes météorologiques à petite échelle;

o

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

o

Utiliser le projet TIGGE pour les prévisions relatives aux pôles.

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

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

·

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

·

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

·

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

Les participants au projet TIGGELAM ont tenu leur première réunion à Bologne (voir
le site http://www.smr.arpa.emr.it/tiggelam/), du 19 au 21 janvier 2009. Ils ont pris un certain
nombre de décisions portant notamment sur l’aspect régional des centres d’archives,
l’établissement d’une liste précise de variables à intégrer aux archives, bien plus courte que celle
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concernant le projet TIGGE, la manière de tirer profit du succès de ce projet et l’élaboration rapide
de quelques projets de démonstration en matière de prévision (PDP) pour l’atténuation des effets
des catastrophes, en particulier dans les pays en développement. Des invitations à prendre part au
projet TIGGELAM seront envoyées vers le milieu de l’année 2009.
Programme THORPEX pour l’Europe
Le plan européen des activités THORPEX est fondé sur le Plan scientifique général de
l'expérience THORPEX et axé sur la mise en œuvre et l’établissement de priorités concernant les
questions scientifiques spécifiques aux intérêts européens. Il recommande également les actions à
entreprendre en Europe à cet égard. Le plan traduit les circonstances spéciales de la recherche
sur la météorologie en Europe. Ce qui ressort en premier lieu est le grand nombre de nations,
chacune disposant de sa propre structure de financement pour la recherche et de son propre
service météorologique national. Ces services sont appuyés par des organisations internationales
de plan européen, dont l’EUMETNET, l’EUMETSAT et le CEPMMT, ainsi que par des agences de
recherche et de coordination internationales, tels que les programmes cadres de la Communauté
européenne et les programmes de Coopération dans le domaine de la recherche scientifique
(COST). La diversité de la recherche sur la météorologie en Europe influe sur les priorités établies
par le plan, notamment l’importance accordée aux modèles à domaine limité, à l’assimilation des
données, aux ensembles multimodèles et à l'élaboration des modèles.
Les principaux thèmes et résultats escomptés des activités du programme THORPEX pour
l’Europe comprennent:
Ø

Dynamique et prévisibilité de la convection organisée (tropicale et extratropicale);

Ø

Rôle de la dynamique des ondes de Rossby en prévisibilité;

Ø

Prévision d’ensemble (y compris TIGGE et TIGGELAM);

Ø

Blocage atmosphérique et variabilité à basse fréquence;

Ø

Expériences de modélisation idéalisée;

Ø

Impact des processus diabatiques sur la dynamique et la prévisibilité;

Ø

Moussons et aspects des interactions tropicalesextratropicales;

Ø

Questions relatives à la qualité de l’air.

Les nouvelles activités du programme THORPEX pour l’Europe comprennent:
Ø

Le projet PANDOWAE en Allemagne;

Ø

Les préparatifs d’une expérience sur le terrain internationale (Expérience THORPEX
sur le guide d’onde en Atlantique Nord et son impact en aval T NAWDEX) prévue pour
l’automne 2010 ou 2011 (parallèlement à l’expérience HYMEX) visant à étudier les
perturbations sur le guide d’onde en Atlantique Nord et ses impacts en aval en Europe.

Programme THORPEX pour l’Afrique
Le programme THORPEX pour l’Afrique propose un plan coordonné pour la recherche,
la mise en œuvre opérationnelle et le renforcement des capacités en Afrique. Ce plan a été
élaboré par un comité constitué de scientifiques et de responsables opérationnels africains. Le
Plan scientifique et le Plan de mise en œuvre du programme THORPEX peuvent être consultés
sur le site Web du programme, à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/thorpex. Ces plans ont été
distribués aux représentants permanents des SMHN d’Afrique pour qu’ils puissent formuler
d’éventuelles observations. Ils portent essentiellement sur les points suivants:
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·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

______________
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RAPPORT D’ACTIVITE

1.
L’OMM a organisé la troisième Conférence mondiale sur le climat, à Genève, du
31 août au 4 septembre 2009, avec pour thème principal «La prévision et l’information
climatologiques au service de la prise de décisions». Le concept de Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) a été mis en place comme résultat global de la CMC3.
2.
La Conférence de l’OMM sur la variabilité du climat et le changement climatique: levée
des incertitudes et gestion des risques s’est déroulée à Espoo, en Finlande, du 17 au
21 juillet 2006. Les résultats de la conférence ont été repris dans la Déclaration d’Espoo.
3.
Le Groupe de travail des questions relatives au climat relevant du CR VI s’est réuni à
Bucarest, en Roumanie, du 3 au 6 novembre 2008, et a passé en revue les activités pertinentes du
CR VI et le travail des différents membres du Conseil régional conformément à son mandat. Le
Groupe de travail a obtenu d’importants résultats dans les domaines suivants: surveillance du
système climatique et analyse de la variabilité du climat (questionnaire du CR VI et analyse des
besoins opérationnels des SMHN de la Région VI en matière de surveillance du climat,
consolidation des moyens de surveillance du climat à l’échelle de la Région VI), Centres
climatologiques régionaux (élaboration et mise en œuvre d’un réseau pilote de CCR), Services
d’information et de prévision climatologiques (appui à la première session du Forum sur l’évolution
probable du climat en Europe du Sudest ainsi qu’au Centre de gestion de la sécheresse pour
l'Europe du Sudest (CGSESE)), collaboration (soutien à la coopération avec le Réseau européen
d'appui climatologique d’EUMETNET y compris à la série de conférences européennes sur la
climatologie appliquée), données (promotion soutenue des activités de sauvetage des données de
la Région VI, uniformisation des données et séminaires sur l’interpolation spatiale) et renforcement
des capacités (Séminaire de formation du CR VI sur les questions relatives au climat, Erevan,
Arménie, 25 octobre 2006, cf. WCDMPNo. 63, May 2007).
4.
Seize pays d’Europe du Sudest ont participé à la première session du Forum sur
l’évolution probable du climat en Europe du Sudest. La deuxième session sera accueillie par la
Hongrie, du 23 au 27 novembre 2009, dans le cadre des activités financées par la Commission
européenne au titre du Programme régional de réduction des risques de catastrophes en Europe
du Sudest, et fournira une évolution probable du climat pour l’hiver prochain.
5.
L’OMM a organisé une réunion internationale d’experts sur les forums régionaux
sur l’évolution probable du climat (FREPC) (Arusha, République Unie de Tanzanie,
37 novembre 2008). Tous les Forums régionaux sur l’évolution probable du climat du monde
entier étaient représentés à cette réunion qui a permis d’étudier la situation actuelle du processus
des Forums et de discuter de ses possibilités d’évolution future
6.
L’Équipe d’experts de la CCl pour les besoins en matière d’observation
et les normes climatologiques s’est réunie à Genève, du 28 au 30 mars 2007 (
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET1.2_finalreport.pdf) et a
arrêté un programme de travail qui comprend: i) l’élaboration d’une liste actualisée de normes sur
les stations météorologiques automatiques à des fins climatologiques; ii) l’élaboration des
principes directeurs pour les normes d’observation du climat dans les pays en développement; et
iii) la finalisation des directives sur l’assurance qualité/le contrôle qualité des données
météorologiques de surface, dont la préparation a débuté en 2005.
7.
L’OMM a parrainé plusieurs participants de pays en développement afin qu’ils puissent
assister à la quatrième Conférence internationale sur l'utilisation des stations météorologiques
automatiques qui s’est déroulée du 24 au 26 mai 2006 à Lisbonne, au Portugal, en présence de
140 participants de 32 pays.
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8.
L’Équipe d’experts pour la sauvegarde, la conservation et la numérisation des relevés
climatologiques s’est réunie à Bamako, au Mali, du 13 au 15 mai 2008. Elle a passé en revue
les progrès enregistrés dans le cadre des activités DARE (sauvetage des données)
dans les différentes Régions. Différents experts ont rendu compte de l’évolution des
activités DARE et fait état de progrès satisfaisants dans le cadre de plusieurs
projets DARE connexes tels que le Programme de modernisation des bases de données
climatologiques (CDMP) NOAANCDC, le projet CLIMARC du BOM (Australie), le projet DARE
de la CMA, et les projets du NDC Inde, du Pérou, de l’ACMAD et de la SADC
(
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET13reportFinal.pdf). Les
participants à la réunion ont proposé une tâche extrêmement prioritaire d’élaboration d’un portail
mondial pour le projet DARE qui devrait mettre en évidence la nécessité de sauver et de numériser
les données climatologiques, l’apparente absence de certaines données numérisées dans les
bases de données internationales, et les techniques et procédures de récupération, de
numérisation, de composition, de formatage, d'archivage et de diffusion des données et
métadonnées climatologiques.
9.
Le Deutscher Wetterdienst (DWD, Allemagne) a communiqué à l’OMM des
informations précieuses sur l’existence d’archives étendues contenant des manuscrits anciens
originaux d’observations du climat de différentes parties du monde. Ces archives contiennent des
valeurs mensuelles, annuelles, journalières, voire horaires, de plus de 550 stations pour la période
18941939. En grande majorité, les stations sont situées en Afrique et concentrées à l’Est et au
Sudouest du continent. Toutefois, il y a également beaucoup de données pour l’Afrique de
l’Ouest, de nombreuses îles de l’océan Pacifique, la Chine, le Labrador et l’Amérique latine. Le
DWD a commencé à numériser ces données, mais du fait du peu de main d’œuvre, le processus
sera long. Le travail de numérisation est en partie terminé pour la Chine et en cours pour la Corée
du Sud. Le KNMI (service météorologique des Pays Bas) prévoit un projet DARE pour l’Indonésie.
10.
En
collaboration
avec
le Service météorologique espagnol
(AEMET)
et l’Université Rovira i Virgili de Tarragone, l’OMM a organisé un atelier sur le sauvetage
des
données
dans
la
région
méditerranéenne
(voir
les
résultats
sur
http://www.omm.urv.cat/MEDARE/indexworkshopoutcomes.html#atitol et le compte rendu
complet sur http://www.omm.urv.cat/MEDARE/docs/Proceedings_MEDARE.pdf). L’atelier a
conduit à la mise en place d’une Initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de la
Méditerranée (MEDARE) avec pour principal objectif de développer, consolider et faire progresser
les activités de sauvetage des données climatologiques et des métadonnées pour la grande région
de la Méditerranée. L’objectif à long terme de MEDARE consiste à élaborer un jeu de données
climatologiques d’instruments de qualité pour la grande région de la Méditerranée en se
concentrant sur les variables climatologiques essentielles du SMOC. L’initiative MEDARE (
http://www.omm.urv.cat/MEDARE/index.html)
réunit
des
climatologues
des
Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de la région, des scientifiques des universités, de
centres de recherche et d’autres institutions internationales et de projets liés au climat. La structure
de MEDARE s’est développée et comprend un Groupe directeur, coprésidé par Pierre
Bessemoulin, président de la CCl, et Manola Brunet, coprésidente du GASOII et quatre (4)
groupes de travail : sur l’Inventaire des données, les techniques et procédures DARE, les bonnes
pratiques en matière d’uniformisation des données, et les activités promotionnelles de MEDARE.
À sa soixantième session, le Conseil exécutif a entériné cette initiative et demandé que d’autres
initiatives similaires soient mises en place dans d’autres régions.
11.
L’OMM a organisé le Séminaire de formation du CR VI sur le renforcement des
capacités dans le domaine du climat, à Erevan, Arménie, du 2 au 5 octobre 2006.
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/RAVIWGCRM2006
Report_Final.pdf).
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12.
Le Groupe de travail des questions relatives au climat s’est réuni à Bucarest, en
Roumanie, du 3 au 6 novembre 2008. Il a passé en revue les activités en cours et a eu une
discussion poussée sur sa structure future notamment en ce qui concerne la coordination du
réseau de CCR de la Région VI en cours de mise en place.
13.
L'Équipe d'experts pour la surveillance du climat, y compris l'utilisation
des
données
et
des
produits
satellitaires
et
maritimes
s’est
réunie
en
septembre 2006, à Tarragone, Espagne et a arrêté son programme de travail (
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opags/documents/ReportoftheET2.2meeting_Tarragona.pd
f). L'Équipe d'experts a mis en place un site web utile ainsi qu’une brochure.
14.
L’OMM a produit une brochure sur la mise en œuvre des systèmes de veille
climatologique à l’échelon régional, en se fondant sur les «Guidelines on climate watches»
(«Principes directeurs pour les veilles climatiques») (WCDMPNo.58, WMO/TDNo.1269), afin de
décrire de manière simple les veilles climatiques et les composantes pertinentes. Le premier
atelier régional sur la surveillance du climat et la mise en œuvre des systèmes de veille climatique
pour la Région III (Guayaquil, Équateur, 811 décembre 2008) a permis la mise en place d’un plan
de mise en œuvre pour les veilles climatiques qui sera présenté à la prochaine session du CR III.
15.
L’Équipe d’experts pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques s’est réunie à NiagaraontheLake, Canada, du 14 au 16 novembre 2006
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ETCCDI64.pdf).
Cette
réunion a conduit à l’organisation de deux séminaires de l’Équipe d’experts sur les indices
climatiques tout de suite après la formation CLIMSOFT de l’OMM pour l’Afrique centrale au Congo,
à Brazzaville, en avril 2007, et pour l’Asie du Sudest, à Hanoi, en décembre 2007. Ces deux
séminaires ont été financés par le Programme de coopération volontaire du RoyaumeUni.
16.
Un atelier conjoint Équipe d'experts pour la détection des changements climatiques et
les indices de changements climatiques/ENSEMBLES a été organisé par le KNMI (PaysBas,
De Bilt, 1316 mai 2008) avec le coparrainage de l’OMM. L’atelier a conduit à l’élaboration de
Directives de l’OMM sur l’analyse des extrêmes liés aux changements climatiques pour aider à la
prise de décision en matière d’adaptation.
17.
L’OMM a continué à publier la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial dans
les différentes langues et a assuré une coordination en amont avec les Membres sur le
communiqué de presse, conformément à la demande formulée par la CCl à sa quatorzième
session. À cet égard, les Membres ont nettement accru leur contribution et les pays en
développement et les pays les moins avancés ont été invités à contribuer à chaque manifestation
importante. L’OMM a également impliqué dans ce processus des institutions climatologiques
régionales comme l’ACMAD, l’ICPAC, le CIIFEN, le BCC et le TCC (centres climatologiques de
Beijing et de Tokyo), ainsi que les centres climatologiques de pointe dont la NOAANCDC (États
Unis d’Amérique), le Met Office du RoyaumeUni, le DWD (Allemagne), le BOM (Australie), la
CMA (Chine), la JMA (Japon), la France, Environnement Canada et le Centre national de données
sur la neige et la glace des ÉtatsUnis d'Amérique (NSIDC).
18.
Conformément à la demande formulée par la CCl à sa quatorzième session, l’OMM a
continué à collaborer avec le NCDC pour la publication d’un article sur l’état du climat qui parait
dans le Bulletin annuel de l’American Meteorological Society et est reproduit dans le style standard
de l’OMM et diffusé à tous les Membres. Trois numéros sont déjà parus en 2005, 2006 et 2007.
19.
La Région continue à contribuer largement aux progrès du programme scientifique du
PMRC par le biais de projets de l’Union européenne comme le projet ENSEMBLE – projet sur la
prévision probabiliste, le projet DAMOCLES – étude sur l’océan Arctique, le projet THOR –
surveillance et prévision de la circulation thermohaline de l’Atlantique, le projet BALTEX – étude
régionale de la mer Baltique et bien d’autres projets multinationaux et nationaux.
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20.
Plusieurs pays Membres européens reconnaissent la nécessité de disposer d’un
modèle du système terrestre. Un consortium a été formé et développe le système de prévision
saisonnière du CEPMMT (système 3) en modèle du système terrestre. L’objectif général de ce
projet, baptisé ECEARTH, consiste à élaborer un modèle mondial du système terrestre composé
d’un modèle de pointe de la circulation atmosphérique générale, d’un modèle de pointe de la
circulation océanique générale, d’un modèle des glaces de mer, d’un modèle continental, ainsi que
d’un modèle de la chimie atmosphérique. Ce projet contribuera au concept de «prévision sans
discontinuité» et au Partenariat pour l’étude scientifique du système terrestre (ESSP).
21.
D’importantes réunions et conférences du PMRC se sont déroulées en Europe et
notamment le Sommet mondial sur la modélisation et la prévision du climat (Reading,
RoyaumeUni, mai 2008), l'atelier du PMRC sur la prévision saisonnière (Barcelone, Espagne,
juin 2007) et l’atelier sur l’évaluation et l’amélioration des projections climatiques régionales
(Toulouse, France, février 2009).
22.
Le RoyaumeUni accueille et soutient les Bureaux internationaux des projets CLIVAR et
SOLAS et la Norvège accueille le Bureau international du projet CliC qui jouent un rôle essentiel
pour veiller à la bonne marche des activités déployées par le PMRC afin de contribuer à améliorer
les prévisions et les évaluations climatologiques. Une requête a été présentée récemment au
NERC (Natural Environment Research Council) du RoyaumeUni afin qu’il maintienne l’appui
accordé au Bureau international du projet CLIVAR.
23.
Le PMRC poursuit sa collaboration active avec l’Agence spatiale européenne (ESA). En
2007, l’ESA a patronné deux grands projets qui contribuent au projet CliC du PMRC, à savoir
GlobIce et GlobGlacier. Les plans prévoyant des activités conjointes sur certains thèmes
scientifiques prioritaires clés dans le domaine de la science de la cryosphère sont les bienvenus.
Deux grands domaines d’intérêt ont notamment été identifiés: i) réduction des incertitudes
concernant les estimations du bilan de masse des inlandsis antarctiques et groenlandais;
ii) contribution de la dynamiques des glaces de lacs et de cours d’eau à l’hydrologie septentrionale.
24.
Un atelier commun PMRCICTP a été organisé en novembre 2007 à Trieste, en Italie, afin
d’aider les pays en développement et les pays les moins avancés à renforcer leurs capacités. Les
séminaires de formation ont porté sur l’analyse et l’interprétation de l’ensemble international de
simulations du climat pour les 20ème et 21ème siècles, élaborées dans le cadre de la Phase 3 du
Projet du PMRC concernant la comparaison de modèles couplés et contenant des simulations
réalisées à l’occasion du Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC. Un autre atelier copatronné par
le PMRC et portant sur le renforcement des capacités en matière de modélisation du climat
régional s’est déroulé avec beaucoup de succès à l’ICTP au mois de mars 2008.
25.
Un atelier sur l'adaptation des prévisions climatiques saisonnières aux besoins des usagers
est organisé conjointement par l'Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) et
l'Organisation météorologique mondiale (OMM); il sera accueilli par le Centre climatologique de
Beijing, dans cette ville, du 19 au 30 octobre 2009. Cet atelier a pour objet de former un groupe de
spécialistes de la prévision saisonnière susceptibles d'aider les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux à renforcer leurs capacités, notamment ceux des pays en développement
et des pays les moins avancés, afin de fournir des informations de qualité et adaptées sur les
prévisions saisonnières à différents secteurs d’application.
26.
L’Équipe d’experts de la CCl pour les besoins de la recherche sur la prévision
intrasaisonnière, saisonnière et interannuelle, y compris l’application de ces prévisions, s’est
réunie au Siège de la NOAA pour discuter de son plan de travail et des résultats attendus de ses
travaux (Silver Spring, Maryland, ÉtatsUnis d’Amérique, 2326 septembre 2008). À cette
occasion, un séminaire OMM/CPC ouvert sur les progrès récents de la prévision saisonnière à
interannuelle: perspectives et applications régionales, a également été organisé. Cette équipe
d’experts a entrepris d’élaborer un guide des bonnes pratiques concernant la réduction d’échelle,
le système d’ensemble multi modèles et le processus consensuel pour la prévision saisonnière.
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27.
L’Équipe d’experts pour l’exécution du projet CLIPS, la vérification et les services
d’application a tenu sa première réunion à Guayaquil, en Équateur (du 25 au 28 septembre 2007),
et a notamment organisé un séminaire d’une journée sur les questions relatives au projet CLIPS,
séminaire auquel étaient essentiellement présents des participants venus des centres régionaux
du sudouest de l’Amérique. Cette équipe d’experts s’emploie à rédiger de bonnes pratiques
concernant la prévision du climat, axées sur les forums régionaux sur l’évolution du climat et leurs
processus ainsi que sur la vérification et la liaison avec les usagers.
28.
L'Équipe d'experts de la CCl sur El Niño et La Niña s’est réunie pour finaliser son
plan de travail et les résultats attendus de ses travaux (Calverton, ÉtatsUnis d’Amérique,
1315 août 2007). Son plan de travail comprend l’élaboration d’un langage commun pour les
phénomènes El Niño et La Niña et la production d’une première version d'un atlas des incidences
régionales du phénomène ENSO. L'Équipe d'experts a également fourni un appui technique pour
l’organisation d’un Atelier CLIPS sur la diffusion des informations relatives au phénomène ENSO:
vers une compréhension commune (Honolulu, ÉtatsUnis d’Amérique, 810 avril 2008), dans le
cadre des efforts qu’elle déploie en vue de mettre en place un langage commun concernant le
phénomène ENSO.
29.
De 2005 à 2008, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a organisé, en collaboration
avec l’OMM et d’autres partenaires, six ateliers interrégionaux sur la variabilité et l’évolution du
climat et leurs effets sur la santé. Ces ateliers étaient axés sur les pays particulièrement sensibles
et vulnérables aux effets du climat et ont permis d’accroître la sensibilisation sur cette question et
d’aider les pays à formuler des stratégies face aux risques de santé supplémentaires posés par le
changement climatique. Ces ateliers ont nettement renforcé le partenariat entre l’OMM et l’OMS
sur les aspects régionaux du climat et de la santé. Par ailleurs, les vagues de chaleur présentent
un risque dans de nombreux pays de la Région, tant maintenant qu’à l’avenir. L’Équipe d’experts
pour le climat et la santé relevant de la CCl s’emploie à publier les Directives OMM/OMS sur les
systèmes d’avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire.
30.
L’OMM a collaboré avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à la publication d’un nouveau rapport (août 2008)
paru sous le titre «Climate change and tourism: responding to global challenges» (Changement
climatique et tourisme: répondre aux défis mondiaux). Cette publication reprend les principales
conclusions et la Déclaration de la deuxième Conférence internationale sur les changements
climatiques et le tourisme (Davos, Suisse, octobre 2007), ainsi que les progrès de la science
concernant les changements climatiques et les implications pour le secteur du tourisme, les
impacts et l’adaptation pour les destinations touristiques, les effets des changements climatiques
sur la demande touristique, les émissions dues au tourisme (situation et tendances), les stratégies
et les mesures d’atténuation ainsi que la façon d’aborder l’adaptation et l’atténuation dans le
domaine du tourisme.
31.
L'OMM et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) ont copatronné un Séminaire
international sur l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets dans le
secteur du tourisme: stratégies et moyens d'action, qui s’est déroulé du 8 au 10 avril 2008 à
Oxford, RoyaumeUni, avec la coordination du PNUE et de l’Oxford University Centre for the
Environment (Centre de l’Université d’Oxford pour l’environnement). Ce séminaire, destiné aux
protagonistes du tourisme, a porté plus particulièrement sur le renforcement des capacités et sur
l’adaptation pragmatique et les techniques d’atténuation, les outils et les méthodes applicables aux
pays en développement et aux petits états insulaires.
32.
L’Équipe d’experts de la CCl pour la climatologie urbaine et du bâtiment s’emploie à mettre
à jour deux notes techniques, sur la climatologie du bâtiment et la climatologie urbaine. Ces mises
à jour concernent les moyens de faire progresser la climatologie du bâtiment, y compris parle
développement d’une climatologie régionale de base, de la climatologie urbaine locale et de la
fourniture de conseils au niveau des microclimats, ainsi que la climatologie urbaine et ses
applications en urbanisme.
___________
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RAPPORT SUR LES QUESTIONS D'INTÉRÊT POUR LE CR VI LIÉES À LA
TREIZIÈME SESSION DE LA CHy ET À LA MISE EN ŒUVRE DU PHRE
Treizième session de la Commission d’hydrologie
1.
La treizième session de la Commission d’hydrologie s’est tenue à Genève du 4 au
12 novembre 2008. Cent dixsept délégués venus de 52 pays et représentant les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, ainsi que des représentants de 14 organisations
internationales y ont assisté. La Commission d’hydrologie a réélu à l’unanimité MM. Bruce Stewart
(Australie) et Julius WellensMensah (Ghana) respectivement président et viceprésident pour la
prochaine intersession.
2.
La Commission a décidé d’adopter les quatre grands thèmes prioritaires ciaprès pour
ses travaux de la prochaine intersession:
a)

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

b)

Évaluation des ressources en eau;

c)

Prévision et prédétermination hydrologiques;

d)

Eau, climat et gestion des risques.

Elle a défini des séries d’activités et des résultats attendus pour chacun de ces thèmes.
3.
La Commission a également identifié cinq questions à caractère transsectoriel: les
bassins fluviaux et aquifères transfrontaliers, les méthodes applicables dans les zones où les
données sont rares, les besoins et la portée du programme WHYCOS, les besoins en matière de
renforcement des capacités et les avantages économiques des services hydrologiques. Elle a
aussi mis en place des mécanismes pour veiller à ce que les questions transversales soient
dûment prises en compte dans la définition des activités. Elle a également identifié la contribution
des résultats obtenus au titre de chaque thème visàvis des résultats escomptés de l’OMM.
Adoption du Cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le domaine de
l’hydrologie
4.
En novembre 2009, la Commission d’hydrologie a adopté, au travers de la résolution 1
(CHyXIII), un cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie, «ayant pour fonction
d’offrir une stratégie d’ensemble, assortie d’avis, de directives et de principes d’action pour que les
Services hydrologiques nationaux fonctionnent de manière optimale». La nécessité de travailler en
étroite collaboration avec l’ISO dans le cadre de l’arrangement de travail conclu entre cette
organisation et l’OMM a également été soulignée et les Membres ont été vivement encouragés à
collaborer avec les agences nationales ISO à l'élaboration de normes qui représentent un intérêt
spécifique pour les SHN.
5.
Suite à l'adoption d'un cadre de référence pour la gestion de la qualité dans le domaine
de l'hydrologie, les publications qui paraissent sous la direction de la Commission devraient être
soumises à un examen collégial poussé avant de pouvoir être considérées comme des éléments
de base d'un système de gestion de la qualité. La treizième session de la Commission
d’hydrologie a donc adopté un processus d’examen collégial actualisé pour lesdites publications et
a recommandé au Conseil exécutif de réexaminer la notion de publications obligatoires eu égard
au cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité ainsi qu’aux récents progrès des
techniques de publication. Suite à cette demande, la soixante et unième session du Conseil
exécutif a prié les présidents des commissions techniques d’entreprendre cet examen et de
proposer à la soixantedeuxième session du Conseil une série de critères servant à définir un
ensemble cohérent et actualisé de publications obligatoires qui devra être approuvé par le
Seizième Congrès.
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6.
Une version révisée du Règlement technique, Volume III – Hydrologie est parue entre
septembre 2006 et juillet 2007 dans les six langues officielles de l’Organisation. Le Volume 1
(Hydrologie  De la mesure à l’information hydrologique) de la sixième édition du Guide des
pratiques hydrologiques (OMM N° 168) a été publié en novembre 2008; et le Volume 2 (Gestion
des ressources en eau et application des pratiques hydrologiques) devrait être publié en août
2009. Le Manual on Low Flow Estimation and Prediction (manuel sur l’estimation et la
prédétermination des débits d’étiage) (WMONo. 1029, N° 50 de la série des rapports consacrés à
l’hydrologie opérationnelle) a été publié en 2009 grâce au soutien de l’Institut fédéral d'hydrologie
(Allemagne).
De nouvelles éditions du Manual on Stream Gauging (manuel de jaugeage) (WMONo. 519 –
N° 13 de la série des rapports consacrés à l’hydrologie opérationnelle) et du Manual on Water
Quality Monitoring (manuel sur la surveillance de la qualité de l’eau) (WMONo. 680 – N° 27 de la
série des rapports consacrés à l’hydrologie opérationnelle) sont également en cours de
préparation. D’autres manuels sur la prévision et l’annonce des crues, l’évaluation des ressources
en eau, l’estimation des précipitations maximales probables et la cartographie des inondations
sont en cours de préparation. La publication des Guidelines on the Role, Operation and
Management of NHSs (directives sur le rôle, le fonctionnement et la gestion des SHN) (WMO
No. 1003 – N° 49 de la série des rapports consacrés à l’hydrologie) a été publiée en 2006, des
directives concernant la valorisation économique des Services hydrologiques sont en cours
d’élaboration en contribution aux activités de suivi de la Conférence internationale de l’OMM sur
«la sécurité et l’avenir de l’humanité: les avantages socioéconomiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques», qui s’est déroulée à Madrid (Espagne), en
mars 2007.
Évaluation de la qualité des instruments de mesure de l’écoulement
7.
Le projet a pour principal objectif de pallier l’absence de normes et de textes
d’orientation concernant les essais d’efficacité et l’analyse des incertitudes, vu les progrès récents
réalisés dans les instruments et techniques de mesure du débit (profileurs de courant à effet
Doppler, moulinets acoustiques, radars de mesure de la vitesse de surface, vélocimétrie par image
de particules à grande échelle. Il a reçu l’appui de plusieurs organisations, dont l’Association
internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques (AIRH), l’Association internationale des
sciences hydrologiques (AISH), l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’Association
des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) et divers SHN. D’autres commissions
techniques comme la CIMO seront également associées au projet.
8.
Une enquête sur les instruments et techniques de mesure du débit sur le terrain a été
réalisée et a permis de collecter les informations de 26 SHN. Même si le nombre de réponses
reste insuffisant pour mener une analyse approfondie, il a tout de même donné de précieuses
indications. Le Groupe de travail consultatif a décidé lors de sa première réunion (février 2009)
d’adopter un cadre de référence pour l’analyse de l’incertitude fondé sur le Cadre d'évaluation de
l'incertitude des résultats de mesure (GUM, 1993) et élaboré dans le cadre du projet et aux fins de
celuici (à savoir la mesure du débit). Une compilation de normes et de directives nationales et
internationales et des Directives concernant l'organisation des étalonnages d'instruments et des
essais de fonctionnement des instruments et des techniques et la communication des résultats
sont en cours d’élaboration.
Prévision hydrologique et gestion des crues
9.
Dans le cadre de l’Initiative sur la prévision des crues, un atelier sur «l'amélioration de la
prévision des crues en Europe» s’est tenu à Bratislava (République slovaque) en décembre 2005
adressé aux pays d'Europe de l'Est et centrale, puis un autre sur la «prévision des crues dans les
pays du bassin méditerranéen» à Saragosse (Espagne) en septembre 2006 adressé aux pays de la
bordure méditerranéenne (CR I et CR VI); ces rencontres ont été suivies par les représentants des
SMN et des SHN qui effectuent des prévisions météorologiques et hydrologiques. Une conférence
sur les résultats des ateliers régionaux s’est tenue en novembre 2007 à Genève. Les participants ont

XVRA VI/Rep. 4.3, APPENDICE A, p. 3

proposé une Stratégie et un Plan d’action pour le renforcement de la coopération entre les Services
météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la prévision des crues,
qui ont été adoptés par la suite par le Congrès.
10.
Aux termes de sa résolution 3, la treizième session de la Commission d’hydrologie a
décidé de compléter la Stratégie et le Plan d’action concernant l’Initiative sur la prévision des crues
par un plan d’activité détaillé afin d’aider les Membres à établir des systèmes de prévision des
crues et d’étudier la possibilité de constituer une équipe intercommissions comprenant des
représentants de la CHy, de la CSB, de la CCl et de la CIMO pour la mise en œuvre de l’Initiative
sur la prévision des crues. La Commission a jugé qu’il était nécessaire de mettre au point des
prévisions hydrologiques saisonnières à annuelles pour le suivi des sécheresses et d’élaborer des
recommandations concernant les meilleures modalités d’action à cet effet, et a estimé qu’une
collaboration étroite avec la CMAg et la CCl serait des plus utiles à ce sujet.
11.
Le Programme associé de gestion des crues (APFM) a coorganisé plusieurs
manifestations régionales de formation liées au concept de gestion intégrée des crues, parmi
lesquelles un Atelier sur la gestion des crues transfrontalières à Genève (Suisse, 2223 avril 2009)
et un séminaire national sur la gestion intégrée des crues à Nouakchott (Mauritanie,
1er2 juillet 2009), adressés aux responsables politiques et aux décideurs, et dispensés par un
expert de l’Office fédéral de l’environnement. Un projet pilote a été mis en œuvre dans le cadre de
l’APFM en Europe centrale et orientale dans le but de chercher à améliorer les actions de
préparation et la capacité d’intervention des autorités et des habitants de certaines municipalités
exposées, ainsi que de réduire la vulnérabilité des populations. Des activités ont été entreprises
dans trois régions pilotes, en Pologne, Roumanie et Slovaquie, et ont été achevées au cours de
l’été 2006. Les résultats ont été présentés dans des rapports détaillés pour chacun des pays. Le
rapport de synthèse établi par la suite a constitué une contribution à l’Atelier régional sur la
préparation communautaire et la participation publique à la gestion des crues éclair en Europe, qui
s’est tenu à Cracovie, Pologne, en octobre 2007.
12.
Dans le cadre de l’APFM, une collection intitulée «Politiques de gestion des crues»,
consacrée aux politiques de gestion des crues dans leurs aspects juridiques, institutionnels,
écologiques, sociaux et économiques a été publiée. Elle vise à faciliter l’application des principes
de la gestion intégrée des crues à la planification des activités de mise en valeur des bassins
fluviaux. Cette publication et d’autres textes d’orientation apportant une aide précieuse aux
spécialistes de la gestion des crues sont disponibles sur le site Web de l’APFM (www.apfm.info).
13.
Le service d’assistance pour la gestion intégrée des crues (www.floodmanagement.info)
a été lancé le 17 juin 2009 à l’occasion de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de
catastrophes. Ce service est un moyen de fournir des orientations sur les politiques de gestion des
crues, les stratégies et le développement institutionnel liés aux questions relatives aux crues pour les
pays qui souhaitent adopter le concept de gestion intégrée des crues en partenariat étroit avec les
usagers et compte tenu des besoins particuliers des intéressés, l'objectif étant d'aider les parties
prenantes à mettre en œuvre la gestion intégrée des crues. De nombreuses institutions du CR VI
comptent parmi les parties prenantes de l’Initiative, à l’instar de l’Institut hydrométéorologique
tchèque (CHMI), Deltares, EuroAquae, l’Université de technologie de Hambourg TUHH, l’Office
fédéral de l’environnement (Suisse) et l’Université de Dundee.
14.
Les activités menées dans le cadre de l’APFM et de l’Initiative sur la prévision des
crues de l’OMM contribuent au développement de l’Initiative internationale sur les crues associant
l’UNESCO et l’OMM, d’autres institutions de l’ONU, dont le Secrétariat de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes et l’Université des Nations Unies, ainsi que des
organisations non gouvernementales de caractère technique, telles que l’AISH et l’AIRH.
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Climat et eau
15.
Le Centre international de données sur l’hydrologie des lacs et des réservoirs
(HYDROLARE) créé par ROSHYDROMET est un nouveau membre du réseau de centres
mondiaux des données. Hébergé par l’Institut hydrologique d’État de SaintPétersbourg,
Fédération de Russie, il est en train d’être mis sur pied. La première réunion du Comité directeur
international a eu lieu en juin 2007. La troisième Conférence internationale sur le climat et l’eau a
eu lieu à Helsinki en septembre 2007; cette rencontre coparrainée par l’OMM a permis de définir
un cadre pour les mesures d’adaptation.
Contribution de la communauté hydrologique au développement d’un plan stratégique
16.
À sa treizième session, la Commission d’hydrologie a recommandé que les conseils
régionaux tiennent compte des points de vue de la communauté hydrologique de l’OMM dans
l’élaboration de leurs plans stratégiques. Elle a encouragé la communauté hydrologique de l’OMM
à saisir toutes les occasions de faire des propositions et des suggestions classées par ordre de
priorité concernant la formulation du Plan stratégique pour la période 20122015, par exemple
dans le cadre des délibérations d'autres instances de l'OMM telles que les conseils régionaux et
leurs groupes de travail d'hydrologie et des ressources en eau.
Renforcement des capacités
17.
La Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation professionnelle dans
le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau, adoptée par la CHy à sa douzième session et
approuvée par le Conseil exécutif à sa cinquanteseptième session, a commencé à porter ses fruits,
notamment en réorientant les activités conduites par l’OMM sur les besoins concrets des SHN et de
la «communauté hydrologique de l’OMM», tels qu’ils sont identifiés par les Groupes de travail
d’hydrologie de la Région. Une enquête a été effectuée en 2005 dans les Régions III, V et VI, en
2006 dans les Régions I et IV et en 2007 dans la Région II et une nouvelle enquête devrait bientôt
être lancée. La treizième session de la Commission d’hydrologie a décidé que la Stratégie devrait
orienter les activités conduites par l’Organisation dans ce domaine pendant la période 2009–2012.
18.
Dans le contexte de l’adoption d’un cadre de référence pour la gestion de la qualité
dans le domaine de l'hydrologie, il serait utile de disposer d’un moyen de diffuser les pratiques
recommandées. À cet égard, la CHy a noté que la mission et les objectifs originaux du SHOFM
restent valables et pertinents, bien qu’ils traduisent une préoccupation quant au caractère obsolète
des anciennes composantes et par le faible nombre d’ajouts effectués depuis une dizaine
d’années, et a décidé d’élaborer un plan d’action, avec échéancier, pour les modifications que le
Groupe de travail d’hydrologie envisagerait d’apporter au SHOFM.
19.
Avec le soutien du Programme de coopération espagnol destiné aux SMHN des pays
ibéroaméricains, des séminaires itinérants sur la maintenance des stations hydrométriques
automatiques ont été organisés en Argentine et en Uruguay en juillet et août 2008 et un stage de
formation sur la gestion intégrée des crues s’est déroulé en octobre de la même année à Lima, au
Pérou, pour préparer les instructeurs qui devront mener les séminaires itinérants sur ce sujet dans
les Régions III et IV ces prochaines années. À la demande du Représentant permanent du Népal
auprès de l’OMM, un cours sur la mesure du débit à l'aide de traceurs a été organisé en
mars 2008 à Katmandu conjointement avec le Service hydrologique suisse.
20.
En avril 2009, à Skopje, exRépublique yougoslave de Macédoine, un stage de
formation destiné aux formateurs sur le climat et les questions relatives à l’eau pour les pays
d’Europe de l’Est, destiné à des professeurs d’universités, conférenciers et personnes chargées
d’élaborer les programmes d’enseignement avec le coparrainage du Programme de l’ONUEau
pour le développement des capacités dans le cadre de la Décennie (UNWDPC) s’est tenu afin de
mieux faire comprendre les liens existant entre les changements climatiques et le cycle
hydrologique. Le deuxième atelier intitulé «Hydrologie spatiale  Stockage et écoulement des eaux
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de surface: Modélisation, données in situ et télédétection» a été organisé conjointement avec
l’Agence spatiale européenne (ESA) en novembre 2007, à Genève. Dans le cadre de l’initiative
TIGER lancée par l’ESA, l’OMM a coparrainé en novembre 2007, à Nairobi, un atelier sur les
applications des produits satellitaires à la gestion des ressources en eau.
21.
Le Volume II des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnelle (OMMN° 258) a été publié dans les cinq langues
approuvés par le Quinzième Congrès en novembre 2008 et est disponible sur le site Web de
l’OMM.
Avancées du programme WHYCOS
22.
La CHy et le Conseil exécutif ont salué les nets progrès accomplis en matière de mise
sur pied de nouveaux projets HYCOS et de réalisation de projets existants dans les différentes
Régions, et le renforcement des capacités des SMHN qui en a résulté. Il a été souligné que,
combinée au développement général des capacités des SHN, l'approche adoptée, qui est axée
non seulement sur le renforcement des réseaux mais aussi sur les besoins de la région ou du
bassin considéré, se révèle bénéfique.
23.
Six projets sont actuellement mis en œuvre dans les Régions I, II, IV et V
(NigerHYCOS,
VoltaHYCOS,
SADCHYCOS,
MekongHYCOS,
PacificHYCOS
et
CaribHYCOS), projets qui impliquent 52 pays Membres dont plus de 20 pays figurant parmi les
pays les moins avancés (PMA) et 23 petits États insulaires en développement (PEID). La
Commission européenne, l’Agence française de développement (AFD), le Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM) et le Gouvernement néerlandais comptent parmi les principaux
partenaires financiers du programme.
24.
Parmi les divers projets en cours d’élaboration, l’OMM travaille avec la Commission
internationale du bassin de la Save à la révision de la proposition de projet SaveHYCOS, et
notamment du budget estimé, en vue d’une mise en œuvre en trois étapes qui pourrait faciliter la
mobilisation des ressources nécessaires.
WIGOS et SIO
25.
Suite à la requête du Quinzième Congrès concernant l’intégration des activités du
WIGOS dans les programmes de travail des commissions techniques et à la demande ultérieure
formulée lors de la première réunion du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et le Système d’information de l’OMM, la
Commission a décidé de définir un paquet de mesures et a demandé au Groupe de travail
consultatif d’élaborer lesdites mesures. Il s’agirait de définir clairement les questions et les finalités
scientifiques en les articulant les unes par rapport aux autres et en incluant des initiatives
connexes comme celle relative à la prévision dans les bassins non jaugés, l’expérience GEWEX
relevant du PMRC et le programme WHYCOS. Le Groupe de travail consultatif est convenu
d’envisager l’intégration du projet SADCHYCOS et du système d'indications relatives aux crues
éclair pour l’Afrique australe en tant que projet pilote du WIGOS/SIO.
Onzième session du Groupe de travail d’hydrologie du CR VI
26.
La onzième session du Groupe de travail d’hydrologie du CR VI s’est tenue du 25 au
27 mars 2009, au Centre international de conférences, Météopole, à Toulouse (France). Quarante
quatre participants représentant 23 pays Membres et six organisations internationales y ont
assisté.
27.
Les participants se sont réjouis du resserrement de la coopération avec les organes de
la Commission européenne concernant la mise en œuvre de la Directivecadre sur l’eau. Ils ont
souligné l’importance d’une bonne coordination des contributions apportées par les SHN à ce
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processus et le fait que, d'une manière générale, les activités hydrologiques sont hautement
prioritaires pour les Membres de la Région et devraient être prises en compte en conséquence
dans le futur programme de travail. Le Groupe de travail s’est félicité de la précieuse coopération
entre les météorologistes et les hydrologues dans le cadre des activités actuelles du sousgroupe
sur la prévision et l’annonce des crues, et a souligné la nécessité de resserrer encore la coopération
entre les communautés hydrologiques et climatologiques au niveau régional. Le groupe a fermement
rappelé la nécessité ressentie par tous les SHN de la Région, de disposer d’un forum pour la mise
en réseau, la discussion et la coordination de leurs activités comme des activités du CR VI, en
insistant sur les contributions apportées à la mise en œuvre des directives hydrologiques de l’Union
européenne (surtout compte tenu du fait que les SHN ne sont pas toujours bien représentés dans
les organes subsidiaires de l’Union européenne qui mettent en place les politiques de mise en
œuvre de la Directive). Il a reconnu également qu’à ce jour, le Groupe de travail d'hydrologie a
parfaitement rempli son rôle.
28.
Après avoir révisé les objectifs définis dans la partie hydrologique du Plan stratégique du
CR VI pour la période 20082011, le groupe a noté qu’ils étaient encore pertinents et a demandé la
modification du texte de façon à ce qu’il mentionne les résultats et les conclusions des travaux
menés par le groupe. Il a proposé en particulier l’inclusion des éléments suivants au chapitre des
résultats escomptés:
·

·

Résultat escompté 3: Amélioration de la précision des prévisions et des évaluations
hydrologiques fournies par les Membres:
o

Calcul du bilan hydrique (à transmettre
l’environnement et à EUROSTAT);

à

l’Agence

européenne

pour

o

Coopération avec l’EDO (Observatoire européen de la sécheresse);

o

Examen des systèmes de prévision météohydrologique pour les phénomènes de
crue éclair à très courte échéance;

Résultat escompté 7: Renforcement de la capacité des Membres à fournir et à utiliser
des applications et des services se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement:
Remplacer la mise au point du site Web par la définition d’une stratégie de
communication concernant les activités hydrologiques;
Résultat escompté 9: Les SMHN des pays en développement, en particulier les moins
avancés, sont en mesure de mieux remplir leur mandat s'agissant du temps, du climat
et de l'eau:
o

·

o

À supprimer suite au départ du membre du groupe chargé de cette tâche.

Coopération avec les organisations internationales
29.
L’OMM a participé au cinquième Forum mondial de l’eau (Istanbul, Turquie,
1623 mars 2009) en coorganisant deux séances techniques intitulées «Gestion des risques de
nature hydrologique, dans un climat en évolution» et «Des données pour tous». Afin de mieux faire
connaître les activités de l’OMM et de ses Membres, plusieurs stands de l’Exposition mondiale de
l’eau (World Water Expo) et du Pavillon de l’ONU ont été utilisés pour diffuser des textes de l’OMM
et autres matériels connexes, et notamment des informations sur la WCC3, en collaboration avec
le Service météorologique d’État turc. L’Organisation a participé à l’Expo 2008 à Saragosse
(Espagne), du 8 au 10 septembre 2008. Le pavillon de l’ONUEau a présenté des publications et
textes d’information de l’OMM, ainsi que des documents préparés par le SMN de l’Espagne.
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30.
L’Organisation a continué de collaborer avec l’UNESCO à la préparation de la troisième
édition du Glossaire d’hydrologie et de promouvoir l’utilisation de la publication OMM/UNESCO
intitulée «Évaluation des ressources en eau – Manuel pour un examen des capacités nationales».

_____________
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL D’HYDROLOGIE
Le Groupe de travail d'hydrologie a été reconduit par la résolution 17 du Conseil
régional VI lors de sa quatorzième session, en septembre 2005. Durant l’intersession de près de
quatre ans, très peu d’occasions se sont présentées pour les membres et les autres experts du
Groupe de se contacter personnellement. Pendant l’intersession, en mars 2007, une réunion des
principaux membres a été organisée à Prague en vue de commenter et de préparer la contribution
des hydrologues au Plan stratégique du CR VI. Par la suite, toutes les opportunités de rencontre
entre les personnes impliquées dans les domaines qui intéressent le Groupe de travail
d’hydrologie ont été exploitées, et des dispositions ont été prises en particulier pour organiser des
réunions en marge des sessions officielles de l’OMM, auxquelles les représentants permanents
des pays du CR VI étaient accompagnés de leurs conseillers en hydrologie. En mai 2007, durant
le Quinzième Congrès de l’OMM, M. Puupponen a organisé la réunion du réseau hydrologique du
CR VI. En novembre 2008, s’est tenue une réunion des pays du CR VI participant à la treizième
session de la Commission d’hydrologie. Ces réunions officieuses facilitent le contact personnel
entre les membres du Groupe et le reste de la communauté hydrologique, mais aussi l’échange
d’informations et de points de vue, les discussions sur les sujets d’intérêt. En mars 2009, la
onzième session du Groupe de travail d’hydrologie s’est tenue à Toulouse (France). Quarante
quatre participants représentant 23 pays Membres et six organisations internationales y ont assisté.
Jan Kubát (République tchèque) et JeanMichaël Tanguy (France) ont été désignés
respectivement président et viceprésident du Groupe. Le plan de travail du Groupe contenait sept
sujets qui ont été jugés pertinents pour la Région pendant la période donnée:


Prévision et annonce des crues



Développement d'un réseau pour les apports aux initiatives régionales relatives à l'eau
relevant en particulier de la Directivecadre européenne sur l'eau



Climat et eau



Surveillance et évaluation de l'eau (aspects techniques)



Crues extrêmes



Évaluation et prévision de situations de sécheresse



Relations publiques et notoriété des services hydrologiques

Un sousgroupe pour la prévision et l’annonce des crues a été formé dans le but de
promouvoir la coopération entre météorologistes et hydrologues dans ce domaine et six autres
rapporteurs ont été désignés sur des sujets spécifiques. Le groupe est constitué de huit membres
principaux et d’autres experts des pays du CR VI, qui ont exprimé leur volonté de prendre part aux
activités du groupe.
Sousgroupe pour la prévision et l’annonce des crues
Le sousgroupe était présidé par M. Ilmar Karro (Suède). Le sousgroupe avait concouru
activement à plusieurs réunions et ateliers, notamment à l’atelier intitulé «Amélioration de la
prévision des crues en Europe» organisé à Bratislava en décembre 2005 et à l’atelier conjoint
OMM/Centre pour les droits de l’homme qui s’est tenu à Berne en mars 2006 et qui portait sur
l’incertitude de la prévision numérique du temps et des prévisions d’ensemble hydrologiques. Le
sousgroupe a également coopéré avec l’initiative de Cercle européen d'échange sur la prévision
des inondations (EXCIFF) et a suivi d’autres projets comme le système EFAS et l’Expérience sur les
prévisions hydrologiques d’ensemble (HEPEX).
Une étude sur l’état de la prévision des crues a été réalisée auprès des Membres du
CR VI. Les résultats de cette étude font ressortir le rôle dominant des SHN en matière de fourniture
de prévisions des crues (notamment à l‘échelle internationale), la large utilisation des ensembles
météorologiques, la nécessité d’améliorer les capacités de prévision concernant les crues en milieu
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urbain et les crues éclair, la prédominance des produits déterministes par rapport aux produits
probabilistes et une certaine faiblesse dans le traitement et la communication des incertitudes liées
aux prévisions. Le sousgroupe a noté que l’Internet est largement utilisé pour la diffusion des
annonces hydrologiques dans certains pays ayant déjà obtenu de bons résultats de cette méthode.
Développement d’un réseau pour les apports aux initiatives régionales relatives à l’eau
La mise en réseau des SHN et la coopération avec les activités de la Commission
européenne se sont poursuivies depuis la période précédente, sous la direction de
M. Markku Puupponen (Finlande). Cette activité avait pour principal objectif de renforcer l’apport
pertinent de l'hydrologie à la mise en œuvre de la Directivecadre sur l’eau et d’aider les SHN à
planifier et adapter leurs activités à long terme en conséquence. Vingttrois pays du CR VI ont
rejoint le réseau. Le courrier électronique et l’Internet ont constitué les principaux moyens de
communication. Deux sites Web ont été créés pour les besoins du réseau sur des serveurs de
l’OMM: l’un étant destiné à déposer des documents relatifs aux activités et l’autre hébergeant un
forum de discussion.
On peut se féliciter principalement de la plus grande participation et de la meilleure
image de l’hydrologie et des SHN au processus de mise en œuvre de la Directivecadre sur l’eau
grâce à la participation renforcée d’experts en hydrologie au processus. Le réseau hydrologique a
été une réussite également en tant que forum et voie de transfert des informations au service des
SHN du CR VI dans ce domaine.
Climat et eau
MM. Teemu Kokkonen et Harri Koivusalo (Finlande) ont été chargés des activités
associées à ce thème. Ils ont mené une enquête sur les techniques et outils nécessaires pour
résumer et diffuser les scénarios climatiques pour les décideurs et les utilisateurs finals. Cette
enquête s’est présentée sous la forme d’une étude Internet adressée aux experts du CR VI. Les
principaux outils de visualisation développés dans le cadre du projet CLIME (Climate and Lake
Impacts in Europe) financé par l’Union européenne ont été présentés aux experts concernés par
l’étude. Les experts ont évalué la qualité informative des résultats présentés des modèles
climatiques et lacustres et la marge d’amélioration de la présentation.
On relève qu’il est nécessaire d’identifier les modes idoines de présentation des
conditions climatiques à venir et de leurs répercussions potentielles sur les ressources en eau aux
différents groupes d’intérêt. Il est important lors de la diffusion des informations de présenter leur
contexte et les incertitudes qui se rattachent à la prévision. Les difficultés liées à l’identification et
la séparation des incidences concomitantes des changements climatiques et anthropiques sur le
régime des eaux ont aussi été traitées.
Surveillance et évaluation de l’eau
Ce thème a fait l’objet d’un rapport par M. Valery Vuglinskiy (Russie). Deux domaines
d’activité sont liés à l’établissement de normes concernant les variables climatologiques
essentielles terrestres et la mise en place du Centre international de données sur l’hydrologie des
lacs et des réservoirs (HYDROLARE).
Les travaux pour l’établissement des normes sur les variables climatologiques
essentielles ont été menés en cohérence avec les activités du Système mondial d'observation
terrestre et du Système mondial d'observation du climat. Quatre d’entre elles concernent les
variables climatologiques essentielles terrestres et plus précisément le domaine de l’hydrologie:
Débit des cours d’eau, utilisation de l’eau, eaux souterraines et niveau des lacs. Les normes de
chaque variable climatologique essentielle comprennent des termes et définitions, les paramètres
observés, les méthodes de mesure (in situ et par satellite), les normes et recommandations
existantes sur l’amélioration de la surveillance des variables climatologiques essentielles
individuelles.
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Le Centre international de données sur l’hydrologie des lacs et des réservoirs
(HYDROLARE) est entré en service au sein de l'Institut hydrologique d’État (Fédération de Russie)
en janvier 2009. En 2008, conformément aux exigences de l’OMM, le système de codage des
bases de données et le logiciel de bases de données ont été mis au point. Les métadonnées et les
données d'observation d'archives pour la Russie et d’autres pays de l’ancienne Union soviétique
ont été rassemblées et entrées dans la base de données. Le centre HYDROLARE a été mis à
l’essai, à la suite de quoi plus de 45 pays ont souhaité entamer une collaboration.
Crues extrêmes
Un groupe d’experts a collaboré sur ce thème sous la direction du rapporteur
M. Bogdan OzgaZielinski (Pologne). Une liste des publications a été dressée concernant la
recherche sur les données relatives aux projets hydrologiques concernant l'apparition de crues
extrêmes, notamment pour le calcul des débits maximum avec une probabilité donnée de
dépassement et des données de mesure de débit incomplètes, et l’estimation pour des bassins
non jaugés.
Un manuel sur les meilleures pratiques rattachées aux techniques d’estimation des
caractéristiques des débits des cours d’eau a été rédigé. Il présenterait un ensemble de
techniques actuellement employées et recommandées comme meilleures pratiques en matière de
calculs hydrologiques pour la planification, la conception et l’exploitation des structures de gestion
de l’eau. Les techniques présentées diffèrent en ce que leur description mathématique et leur
applicabilité varient en complexité, allant de formules empiriques à des modèles mathématiques
très complexes.
La version anglaise du rapport sur le potentiel de crues susceptible d’altérer la sécurité
des structures de gestion de l’eau et les risques d’inondation, basé sur une expérience internationale
concernant les précipitations et crues maximales probables, et proposant la nouvelle approche:
«précipitations maximales vraisemblables et crues maximales vraisemblables», est en cours de
traduction.
Évaluation et prévision de situations de sécheresse
Mme Giuseppina Monacelli (Italie), rapporteur sur ce thème, a participé à la préparation
des documents et rapports européens, et a contribué au rapprochement du Groupe de travail
d’hydrologie du CR VI avec les groupes de travail européens penchés sur la pénurie d’eau et la
sécheresse au titre de la stratégie commune de mise en œuvre de la Directivecadre sur l’eau, afin
de veiller à ce que les aspects hydrologiques soient dûment pris en compte dans la préparation de
ces documents.
Le communiqué adressé au Parlement européen et au Conseil sur «le défi de la
pénurie d’eau et des situations de sécheresse en Union européenne» présente une série d'options
de politique visant à ébranler et atténuer la question de la pénurie d’eau et la sécheresse en Union
européenne, dans le respect des conventions internationales, en particulier la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la Conventioncadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. À l’avenir, l’activité devrait être axée sur l’identification et la prévision
des situations de sécheresse, et sur les débits d’étiage dans les cours d'eau pour le respect
écologique de la vie aquatique.
Relations publiques et notoriété des services hydrologiques
Les SHN sont extrêmement soucieux de leurs relations publiques au niveau national. La
coopération régionale a été évaluée par le rapporteur Mme Marinela Simota (Roumanie). Un
questionnaire a été élaboré et distribué aux SHN concernant leurs relations publiques et leurs
pratiques en termes d'image. Plusieurs SHN ont développé leur site Web, surtout pour des besoins
de relations publiques et de notoriété, mais aussi pour la communication quotidienne des avis
hydrologiques, des prévisions et des annonces au plus grand public.
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Une proposition pour la structure d’un site Web traitant des questions relatives à l’eau
d’intérêt pour le CR VI a été élaborée et soumise aux Membres. Concrètement, la coordination
régionale de ces activités est encore timide et les SHN ne présentent aucun enthousiasme à prendre
part à l’élaboration de la présentation commune. Il faudra à l’avenir travailler à l’élaboration d’une
stratégie commune de communication, basée sur les meilleures pratiques déjà mises au point
dans différents pays ou sur les différentes idées de sens commun.
Liens avec la Commission d’hydrologie
Les contacts entre les groupes de travail régionaux sur l’hydrologie et les activités de la
Commission d’hydrologie se sont progressivement améliorés au cours de cette intersession. La CHy
a réorganisé sa structure et son programme de travail et a invité les groupes de travail régionaux à
resserrer leur coopération. Parce que la CHy adopte généralement une approche mondiale en ce qui
concerne les problèmes des pays en développement et en raison de leurs conditions naturelles
différentes de celles du CR VI, les deux groupes ont entre autres intérêts communs celui de mettre
au point des outils de gestion de la qualité pour les besoins de leurs pratiques hydrologiques. Les
présidents des groupes de travail régionaux ont assisté à la session du Groupe de travail consultatif
de la CHy qui s’est tenue en février 2008 dans le but d’intégrer les besoins régionaux dans la
préparation de la treizième session de la CHy et de son plan de travail pour la période à venir.
Concernant les besoins régionaux du CR VI, la liste comporte certaines questions qui ont été jugées
pertinentes pour la période à venir après consultation des principaux membres du groupe.
Deux représentants du CR VI font partie du Groupe de travail actuel de la CHy. Mme
Ann Calver (RoyaumeUni) est chargée des domaines de l'eau, du climat et de la gestion des
risques. Quant à Mme Zsuzsana Buzas (Hongrie), elle est chargée de la Directivecadre sur la
qualité et notamment de la normalisation dans le domaine de l’hydrologie. Elle assure également
les contacts avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et le Comité européen de
normalisation (CEN) à propos des normes internationales relatives à l’observation et au traitement
hydrologiques. L’étude réalisée auprès des pays du CR VI a révélé que les SHN utilisent
principalement des normes nationales, que les normes internationales ISO sont adoptées moins
fréquemment, surtout en ce qui concerne les mesures de débit, et qu'aucun pays n’a adopté de
norme internationale concernant le traitement des données.
Autres activités
Dans le cadre de la coopération avec la Commission européenne pour les questions
liées à l’eau, la mise en œuvre de la législation européenne sur l’eau s’est avéré être le sujet le
plus pertinent. L’intensité de la participation des SHN au processus de mise en œuvre varie selon
les pays, en fonction de la responsabilité des SHN de différents types de surveillance.
M. Puupponen, représentant du Groupe de travail d’hydrologie du CR VI a rejoint, en qualité
d’observateur, le Groupe de coordination stratégique pour la mise en œuvre de la législation
européenne sur l’eau et d’autres représentants ont également pris part à d’autres groupes de
travail au titre de la stratégie commune de mise en œuvre. Les principales directives européennes
à l'étude sont la Directive 2000/60/EC qui fixe un cadre d’action communautaire en matière de
politique de l’eau (Directivecadre sur l’eau) et la Directive 2007/60/EC relative à l’évaluation des
risques de crues et à l’atténuation de leurs incidences (Directive sur les crues). La Directive sur les
crues est fondée sur des principes proches de ceux de la Directivecadre sur l’eau, et pour
l’essentiel, présente la gestion des risques de crues dans les bassins fluviaux internationaux, au
travers des frontières administratives et politiques. L’évaluation et la gestion des risques de crues
doivent être assurées en synergie avec la planification de la gestion de l’eau.
Il a été noté que l’élaboration et le processus d’approbation des documents sur la
politique européenne de l’eau sont relativement rapides, et que les SHN ne sont pas suffisamment
représentés dans les groupes de travail européens correspondants. Il est impératif que les SHN de
la Région maintiennent entre eux des liens solides et efficaces par le biais d’un réseau adapté, afin
d’assurer que leurs contributions et besoins respectifs soient correctement pris en compte dans
l'élaboration des documents directifs européens.
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Le Système européen d'alerte pour les inondations (EFAS), développé et testé à
l’Institut de l’environnement et du développement durable du Centre commun de recherche d’Ispra
de la Commission européenne, a été mis en service. La plupart des services hydrologiques, et
ceux principalement des bassins de l’Elbe et du Danube, ont recours au système en tant
qu’utilisateurs des informations et des alertes qu’il émet, mais fournissent de leur côté les données
nécessaires à sa mise au point et à son fonctionnement.
Pendant l’intersession, le Groupe de travail d’hydrologie du CR VI et les organes
subsidiaires du Programme hydrologique international de l'UNESCO n’ont eu aucun contact direct.
Certains services hydrologiques s’investissent dans des projets particuliers (comme le projet
FRIEND), certains autres sont engagés dans le projet de l’UNESCO sur la coopération régionale
dans le bassin du Danube.
Plan stratégique du CR VI et structure des groupes de travail
Les hydrologues ont pu apporter leurs contributions au Plan stratégique du CR VI pour le
renforcement des services météorologiques et hydrologiques de la Région grâce à la coopération du
président du Groupe de travail d’hydrologie avec l’équipe spéciale du CR VI. Le projet de texte du
Plan stratégique a fait l’objet de discussions et a été commenté lors de la réunion des principaux
membres du groupe qui s’est tenue en mars 2007, à Prague.
Parmi les onze résultats escomptés, les trois premiers résultats concernent la science et
la technologie sous un aspect professionnel (météorologie, climatologie, hydrologie), les autres sont
orientés vers des activités transsectorielles sans spécification thématique. Cela semblait être une
bonne approche pour la planification des activités mais peut cacher la menace pour l'hydrologie, qui
est à l'origine une discipline intégrale, d’une diffusion parmi des activités communes et universelles.
Lors de la réunion des principaux membres du Groupe de travail d’hydrologie à Prague,
le plan de travail du groupe a été légèrement ajusté. La majorité des tâches sont recoupées sous le
résultat escompté 3: Amélioration de la précision des prévisions et des évaluations hydrologiques
fournies par les Membres, mais d'autres résultats escomptés ont été jugés importants pour les
services hydrologiques et la réunion des principaux membres a défini des objectifs en matière
d’hydrologie dans le cadre des résultats escomptés 6, 7, 8 et 9.
En mars 2009, la onzième session du Groupe de travail d’hydrologie au complet a révisé
les objectifs définis dans la partie hydrologique du Plan stratégique du CR VI pour la période
20082011. Le groupe a noté qu’ils étaient encore pertinents et a demandé la modification du texte
de façon à ce qu’il mentionne les résultats et les conclusions des travaux menés par le groupe. Le
groupe a été informé que le Groupe de gestion du CR VI, qui s’est réuni à Dubrovnik en mars 2009,
avait recommandé l’apport de modifications profondes à la structure du groupe de travail régional.
Le Groupe de travail d’hydrologie a longuement débattu sur les avantages et
inconvénients de la nouvelle structure proposée. Les participants ont souligné que les activités
hydrologiques sont hautement prioritaires pour les Membres de la Région et devraient être prises en
compte en conséquence dans la future structure et le futur plan. Le groupe s’est également inquiété
du fait que la nouvelle structure puisse conduire à la dispersion du savoirfaire en hydrologie acquis
dans la Région et que cela affaiblisse le profil de l’OMM concernant les questions liées à l’eau.
Le groupe a fermement rappelé la nécessité ressentie par tous les SHN de la Région, de
disposer d’un forum pour la mise en réseau, la discussion et la coordination de leurs activités comme
des activités du CR VI, en insistant sur les contributions apportées à la mise en œuvre des directives
hydrologiques de l’Union européenne (surtout compte tenu du fait que les SHN ne sont pas toujours
bien représentés dans les organes subsidiaires de l’Union européenne qui mettent en place les
politiques de mise en œuvre de la directive). Jusqu’ici, le Groupe de travail d’hydrologie a tenu le rôle
d’un véritable forum et sa dissolution pourrait affaiblir sa fonction, réduisant considérablement par la
même occasion l’influence des SHN dans les activités pour lesquelles une telle mise en réseau et
coopération sont fermement nécessaires.
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Compte tenu de ce qui précède, il est suggéré à la quinzième session du CR VI de
reconduire son Groupe de travail d'hydrologie avec une coordination, une intégration et une
coopération renforcées avec les communautés météorologique et climatologique. Elle devrait aussi
prendre en considération les synergies avec les activités de la CHy. Le Groupe a apprécié et
recommandé l’offre de MM. Markku Puupponen (Finlande) et Bogdan OzgaZielinski (Pologne)
d’être respectivement président et viceprésident pendant la prochaine intersession.
Activités futures du CR VI dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau
Le groupe de travail devrait compter des représentants des SHN et principalement des
conseillers en hydrologie des représentants permanents. Au sein du groupe, plusieurs équipes
spéciales seront créées pour s’occuper des sujets spécifiques. Le groupe de travail soumettra au
Groupe de gestion du CR VI une liste de sujets prioritaires, qui devra être approuvée par le
président. Tous les pays du CR VI peuvent affecter des experts aux équipes spéciales. Les experts
des équipes spéciales, avec le président du groupe, formeront l’équipe dirigeante du groupe.
Sur la base des discussions qui ont eu lieu durant la dernière session du Groupe de
travail d’hydrologie, les sujets suivants ont été jugés importants pour les futurs travaux à mener dans
le domaine de l’hydrologie et des questions liées à l’eau:
a)

Prévision et annonce des crues;

b)

Crues extrêmes;

c)

Surveillance et évaluation de l’eau;

d)

Mesure hydrologique: instruments et techniques;

e)

Incidences des changements climatiques sur l’eau;

f)

Surveillance et évaluation des situations de sécheresse;

g)

Notoriété des activités hydrologiques;

h)

Systèmes conjoints d’alerte météorologique et hydrologique;

Le groupe renforcera par ailleurs sa mise en réseau et mettra au point sa stratégie de
communication. Le concept de la précédente activité de mise en réseau pour la Directivecadre sur
l’eau serait donc étendu pour inclure tous les membres du groupe et l’ensemble de leurs activités.
L’utilisation des pages Web de l’activité sera étendue de façon semblable.

___________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
INTÉGRATION DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
OBSERVATIONS ATMOSPHÉRIQUES
Performance des réseaux RSBR/RCBR
1.
Le contrôle mondial annuel et le Contrôle spécial du RPT portant sur le fonctionnement
de la VMM et effectués au mois d’octobre de chaque année pour le premier et tous les trimestres
pour le second, font le point sur les niveaux de performance des systèmes d’observation. Dans
l’ensemble, au cours de l’intersession, la mise en œuvre du programme d’observation en surface
et en altitude du RSBR de la Région a présenté une stabilité accrue, 98 % des stations de surface
effectuant l’intégralité du programme d’observation et 84 % des stations aérologiques réalisant des
observations aux deux heures standards principales. Quelques lacunes subsistent dans la mise en
œuvre et l’exploitation des stations climatologiques du RCBR dans certaines zones de la Région
(cf Final report of the sixth session of the RA VI – WG PIW (rapport final de la sixième session du
Groupe
de
travail
de
la
planification
et
de
la
mise
en
œuvre de la VMM dans la Région VI)). Pour plus de détails sur les résultats du contrôle
mondial annuel et du contrôle du RPT, se reporter à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/WWWqtyMonitoring.html.
Disponibilité des données SYNOP et TEMP en provenance de la Région VI
dans les centres du RPT
Contrôle mondial annuel: 1  15 octobre (2005–2008)
Année

SYNOP (observation en surface)

TEMP (observation en altitude)

Nombre de stations Messages reçus (%) Nombre de stations Messages reçus (%)
2005
798
2006
797
2007
807
2008
813
Note: Résultats basés sur le RSBR.

93%
95%
95%
95%

130
129
129
128

80%
79%
78%
82%

Disponibilité des données climatologiques en provenance de la Région VI
dans les centres du RPT
Contrôle mondial annuel: 1  15 octobre (2005–2008)
Année

CLIMAT

CLIMAT TEMP

Nombre de stations Messages reçus (%) Nombre de stations Messages reçus (%)
2005
568
2006
568
2007
571
2008
577
Note: Résultats basés sur le RCBR.

90%
93%
95%
93%

94
94
94
95

81%
85%
82%
86%
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Performances des réseaux GSN/GUAN
2.
Une attention particulière est accordée à un sousensemble de stations des RCBR, car
elles présentent un très grand intérêt pour le suivi du climat mondial; il s'agit des stations qui
constituent le réseau d'observation en surface pour le SMOC (GSN) et le réseau d'observation en
altitude pour le SMOC (GUAN). Au cours des quatre dernières années, on a enregistré une
augmentation sensible de l'efficacité du GSN, puisque les centres de contrôle du GSN ont reçu
en 2008 plus de 80 % des messages mensuels CLIMAT des 1 023 stations que compte ce réseau
dans le monde (contre environ 70 % en 2006). On observe toujours de grands écarts entre les
Régions, ainsi 95 % des messages CLIMAT ont été reçus dans la Région VI et la Région IV alors
que la Région I n'a atteint que 40 à 60 % tout au long de 2008. En 2007, on a enregistré
ponctuellement un maximum de 98 % de messages TEMP reçus par rapport au nombre escompté
à transmettre par l'ensemble des 164 stations du GUAN; ce chiffre a cependant baissé, puisqu'on
n’atteignait plus que 94 % en février 2008. Grâce au programme d’amélioration du SMOC, environ
95 % des stations du GSN étaient en service au début de 2007. Ces progrès sont également
imputables aux Projets d’appui technique du SMOC, aux Centres principaux de la CSB pour les
données du SMOC, ainsi qu’aux activités de contrôle de la VMM et du réseau du SMOC.
Observations d’aéronefs
3.
Le programme mondial AMDAR continue à s’étendre à de nouveaux domaines; un
nombre accru de programmes opérationnels ont commencé à envoyer des relevés et de plus en
plus de pays et de régions étudient la possibilité de développer leurs propres programmes AMDAR
afin de renforcer leurs réseaux d’observation en altitude. Le volume des données transmises sur le
SMT s’est stabilisé autour de 230 000 à 240 000 observations par jour. La technologie des
capteurs d’humidité/vapeur d’eau est désormais proche du niveau de système opérationnel
intégré. La communauté AMDAR a œuvré, avec l’aide de l’OMM, pour développer le capteur de
vapeur d’eau WVSSII accompagné du logiciel AMDAR correspondant qui entrerait dans la
nomenclature des pièces de tous les modèles des différentes marques d'aéronefs.
4.
Le Programme EUMETNETAMDAR (EAMDAR) du CR VI compte actuellement
600 aéronefs habilités AMDAR et couvrant sept compagnies aériennes basées en Europe et
transmettant environ 45 000 messages AMDAR par jour et 800 profils AMDAR à 120 aérodromes.
Au cours du troisième trimestre 2008 deux nouvelles compagnies aériennes ont été intégrées au
Programme EAMDAR: Thomas Cook Scandinavia (basée au Danemark) et Novair (basée en
Suède). Le Centre d’évaluation de la qualité de l’Institut météorologique royal néerlandais (KNMI)
doit être renforcé par l’adjonction de nouvelles fonctionnalités, y compris la capacité d’analyser les
données d’humidité, de turbulence et de givrage.
Observations de la chimie de l’atmosphère
5.
Beaucoup de Membres de la Région VI apportent leur soutien aux moyens et
installations principaux de la VAG, y compris les Centres d'activités scientifiques chargés de
l'assurance de la qualité, les Laboratoires centraux d’étalonnage, les Centres mondiaux
d’étalonnage et de données, le Centre de formation professionnelle et d’enseignement de la VAG
ainsi que le Système d’information sur les stations de la VAG. Ces éléments sont essentiels au
bon fonctionnement de la VAG et ce soutien est hautement apprécié. La VAG a, entre autres
activités, convoqué des sessions à l’EGU et coparrainé des conférences de l’IGAC.
OBSERVATIONS MARITIMES ET OCEANOGRAPHIQUES
6.
L’essentiel des observations ASAP dans le monde reste concentré audessus de
l’Atlantique Nord (environ 5 000 lancements par an), grâce au travail réalisé par les Membres de la
Région VI par le biais de l’EASAP. En 2008, 3 546 sondages aérologiques ont été reçus en
provenance de 15 navires ASAP. Ceci représente plus de 50 % des sondages aérologiques
mondiaux effectués chaque année à partir des navires ASAP. Le programme ASAP d’EUMETSAT
(EASAP) a décidé de transférer les communications par satellite d’InmarsatC à Iridium dans un
souci d’améliorer le rapport coûtefficacité.
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7.
Le Système mondial d’observation de l’océan est à présent en place à 60 % (58 % lors
du Quinzième Congrès) et le réseau Argo a atteint en novembre 2007 l’objectif fixé initialement, à
savoir celui de 3 000 flotteurs en service. Il était prévu de continuer d’améliorer le pourcentage
indiqué. On poursuivra les efforts déployés pour veiller à la viabilité des différentes composantes
du réseau d’observation de l’océan qui ont atteint l’objectif prévu (flotteurs lagrangiens et réseau
Argo).
8.
Le réseau de flotteursprofileurs Argo a été finalisé, avec 3 000 flotteurs opérationnels
en novembre 2007, grâce à la participation active des Membres du Conseil régional VI. Tous les
flotteurs opérationnels envoient leurs données en temps réel sur le SMT (formats TESAC et
BUFR) par l’intermédiaire des deux Centres mondiaux d’acquisition des données (GDAC) des
ÉtatsUnis d’Amérique et de la France. Le flotteur Argo a révolutionné les connaissances et la
surveillance des océans de la planète et il a été admis que l’exploitation du réseau de flotteurs était
capitale pour le GOOS et pour la composante océanique du SMOC. La plupart des programmes
nationaux Argo restent financés sur des fonds de recherche, ce qui présente une difficulté pour
soutenir les observations sur plusieurs décennies. La justification du financement à long terme
nécessite le soutien d’agences opérationnelles et d’usagers. La phase pilote du projet de bouées
ancrées dans l'Atlantique tropical (PIRATA) pour la prévision et la recherche s’est achevée (ce qui
s’est traduit par une redéfinition du sigle) et le projet s’est poursuivi en 2008 dans une
configuration de 17 réseaux fixes de surface et un réseau fixe de profileurs de courant à effet
Doppler de soussurface
ASPECTS TRANSSECTORIELS
Observations spatiales
9.
La composante spatiale du SMO comprend des missions opérationnelles de
l’Administration météorologique chinoise (AMC), de l’Organisation européenne pour l’exploitation de
satellites météorologiques (EUMETSAT), du Service météorologique national indien, du Service
météorologique japonais, du Service météorologique coréen (date prévue: 2009), de l’Administration
nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA, ÉtatsUnis d’Amérique) et du Service fédéral russe
pour l’hydrométéorologie et la surveillance de l’environnement (ROSHYDROMET) (date
prévue: 2009). Les autres organismes qui disposent de satellites exploités pour la recherche
développement au service du SMO sont le Centre national d'études spatiales (CNES),
l’Administration nationale chinoise de l'espace, le Centre aérospatial allemand (DLR), l’Agence
spatiale européenne (ESA), l’Institut national de recherches spatiales du Brésil (INPE), l'Organisation
indienne de recherche spatiale (ISRO), l’Agence spatiale japonaise (JAXA), l’Agence spatiale
américaine (NASA), le ROSCOSMOS et le Geological Survey des ÉtatsUnis (USGS). On trouvera
des informations sur la situation des satellites et les projets dans ce domaine à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Satellites.html.
10.
La couverture de l’Amérique du Sud assurée par GOES10 cessera à la fin 2009,
lorsque le satellite sera décroché de son orbite; la partie Est de l’Amérique du Sud reste couverte
par Meteosat8. À l’heure actuelle, les satellites météorologiques d’exploitation en orbite polaire
sont MetopA, NOAA19, FY1D et FY3A, complétés par des satellites secondaires. Les
observations de référence pour la topographie de la surface des océans, réalisées depuis une
orbite de 66°, sont fournies par OSTM/Jason2, ce dispositif permet des mesures qui sont à
michemin entre l'altimétrie océanique réalisée par radar et les mesures opérationnelles, et la
continuité devrait être assurée par Jason3. Plusieurs satellites de recherchedéveloppement sont
largement utilisés pour appuyer les activités d’exploitation. Les plans de mise en place d’une
constellation de capteurs à occultation radio restent à confirmer.
11.
Il est prévu d’entamer des discussions sur une coopération éventuelle concernant des
missions de satellites sur orbite fortement inclinée, en s’appuyant notamment sur le projet PCW du
Canada et le projet Arktika de la Fédération de Russie.
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12.
Le projet de Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS),
associe sept agences spatiales – les Services météorologiques chinois, japonais et coréen, le
CNES, l’EUMETSAT, la NASA et la NOAA, ainsi que le NIST (National Institute of Standards and
Technology) américain et l’OMM. Il permet l’interétalonnage des instruments satellitaires à orbite
terrestre basse depuis 2007 et a lancé une campagne d’interétalonnage régulier des instruments
des satellites géostationnaires en 2009. On trouvera des informations sur le GSICS à l’adresse
suivante: http://gsics.wmo.int.
13.
Le Réseau de centres de traitement coordonné des données de satellites
environnementaux à des fins climatologiques (SCOPECM anciennement dénommé CSR/SSC) a
constitué un Groupe d’experts exécutif pour le SCOPECM et est convenu d'un premier jeu de cinq
projets pilotes associant les Services météorologiques chinois et japonais, l’EUMETSAT et la
NOAA. L’EUMETSAT assure le secrétariat de l’initiative SCOPECM.
14.
Des contacts ont été pris avec l'Agence spatiale européenne (ESA), le Service
international de l'environnement spatial (ISES), le Bureau des affaires spatiales (OOSA) et son
Comité des utilisations pacifiques de l'espace extraatmosphérique (COPUOS) au sujet de la
météorologie spatiale. À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif est convenu d’établir,
avec la CSB et la CMAé, une Équipe de coordination interprogrammes pour la météorologie
spatiale chargée de favoriser la normalisation des observations, de l’échange de données et de
l’élaboration de produits dans le domaine de la météorologie spatiale.
15.
Une stratégie quinquennale visant le Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la
formation dans le domaine de la météorologie satellitale a été adoptée par le CGMS à sa trente
sixième réunion et approuvée par la CSB lors de sa quatorzième session. De nouveaux centres
d’excellence ont été créés à Pretoria (Afrique du Sud), avec le soutien d’EUMETSAT, et à Moscou
(Fédération de Russie) avec le soutien de Roshydromet.
16.
Les résultats du sondage bisannuel concernant la disponibilité des données et des
produits satellitaires et leur utilisation par les Membres ont été publiés dans un document
technique (SP6, OMM/TDN° 1483) et sont consultables sous format électronique à l’adresse
suivante:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/sat/SP6_TD1483_2009_Questionnaire2006
2007.pdf.
Évolution du SMO
17.
L’Équipe d'experts pour l'évolution du SMO qui relève de la CSB a continué de tenir à
jour le Plan d’action pour l’évolution du SMO. À chacune de ses réunions, elle a passé en
revue et mis à jour ce plan d'action, ce qui lui a permis de noter les progrès accomplis
par
rapport
au
plan
distribué
initialement
aux
Membres.
Référence:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICTIOS5Geneva2008.pdf, Appendice II.
18.
Les résultats du quatrième Atelier sur les incidences de divers systèmes d'observation
sur la prévision numérique du temps ont été analysés afin de dégager les implications pour
l’évolution du SMO. Consulter sur ce sujet le document figurant à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICTIOS5Geneva2008.pdf, point 8.2.
Normes et bonnes pratiques applicables aux instruments
19.
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a adopté la version révisée des
attributions des centres régionaux d'instruments et des centres radiométriques régionaux et le
Quinzième Congrès a demandé que soit effectuée une évaluation régulière de leurs capacités et
de leur fonctionnement. Leur renforcement doit être une activité prioritaire, la normalisation des
observations se situant au centre de la mise en œuvre du WIGOS.
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COORDINATION DES OBSERVATIONS POUR LE CLIMAT
Le Réseau aérologique de référence du SMOC servant des fins climatologiques
20.
Le but du Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN) consiste à fournir des
relevés climatologiques de grande qualité sur une longue durée, à décrire l’ensemble des
propriétés de la colonne atmosphérique et de filtrer les données recueillies par des systèmes
mondiaux d’observation offrant une couverture spatiale plus complète et d’étalonner les
instruments appartenant à ces systèmes (y compris les systèmes à satellites et les réseaux
actuels de radiosondage). L’atelier sur la mise en œuvre du GRUAN (Lindenberg, 2008) a permis
de recenser les 14 premiers sites se proposant d'accueillir le GRUAN dont six ont été
officiellement confirmés par leurs institutions hôtes en juin 2009: Xilinhot (Chine), Sodankylä
(Finlande), Lindenberg (Allemagne), Potenza (Italie), Cabauw (PaysBas) et Payerne (Suisse).
21.
La première réunion consacrée à la coordination de la mise en œuvre du GRUAN
(24 mars 2009) a permis d'examiner les modalités de fonctionnement du réseau. (Référence:
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos131.pdf). La prochaine réunion sur ce sujet
se tiendra à Payerne, en Suisse, du 2 au 4 mars 2010.
Systèmes d'observation de la VAG servant à des fins climatologiques
22.
Le Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre s’appuie sur l’effort collectif des
réseaux de surveillance des gaz à effet de serre du monde entier, coordonnés par la VAG. Le
bulletin est publié chaque année depuis 2006, en collaboration avec l’Agence météorologique
japonaise (JMA), qui accueille le Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre
OMMVAG (CMDGS), et avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des
ÉtatsUnis d’Amérique. Il contient un résumé de l’évolution des concentrations de gaz à effet de
serre persistants dans l’atmosphère, ainsi qu’une mise à jour de l’indice annuel d’accumulation des
gaz à effet de serre dans l’atmosphère (AGGI) élaboré par la NOAA.
23.
Des progrès ont été accomplis ces quatre dernières années dans la coordination des
différentes communautés s’occupant d’observer les aérosols, essentiellement au travers d’une
coordination par la VAG de l’OMM et son Groupe consultatif scientifique pour les aérosols. La
coordination devra être renforcée afin de parvenir à une meilleure intégration de ces observations,
conduisant à un réseau mondial pour l’observation des propriétés des aérosols, axé dans un
premier temps sur l’épaisseur optique des aérosols.
Observations terrestres
24.
Le GTH de la Région VI a effectué une enquête début 2008 sur les normes utilisées
par les SHN européens en matière d’observation de la quantité des eaux de surface et des eaux
souterraines et de traitement des données. Le dépouillement des réponses reçues de 14 pays a
montré que les SHN utilisaient principalement les normes nationales et que les normes
internationales (ISO) étaient d’une utilisation moins courante, notamment pour les mesures du
débit, et qu’aucun pays n’avait adopté les normes internationales pour le traitement des données.
L'OMM et la FAO ont décidé d'un commun accord d'opter en faveur de la création d'un cadre de
normes relevant des Nations Unies et de l'ISO et qui s'appliquerait aux observations terrestres à
des fins climatologiques. Dans cette optique, un Groupe directeur mixte formé de membres du
comité de gestion de l'environnement et du comité technique pour l'information géographique et la
géomatique relevant de l'ISO, ainsi que de représentants de l'OMM et de la FAO serait institué. Il
bénéficierait de l'appui des groupes techniques compétents tels que le Groupe d’experts des
observations terrestres pour l’étude du climat (TOPC) relevant du SMOC et du GTOS. À ce sujet, il
convient de rappeler qu’un accord de travail a été conclu officiellement entre l'OMM et
l'Organisation internationale de normalisation (ISO) selon lequel l'OMM obtiendrait de l'ISO le
statut d'organisme international de normalisation.
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Recherches et observations au titre du PMRC
25.
La troisième réunion du Groupe des observations et de l'assimilation des données
relevant du PMRC, coparrainée par le SMOC, s’est déroulée à Boulder, aux ÉtatsUnis
d’Amérique, du 29 septembre au 1er octobre 2008. Plusieurs recommandations y ont été formulées
au sujet des observations climatologiques et du traitement des données. (Référence:
http://wcrp.wmo.int/documents/Report_WOAP3_Nov2008.pdf). Le Groupe a attiré l’attention sur
les lacunes éventuelles dans la surveillance des profils de l’ozone et des composés apparentés. Il
a recommandé la mise au point d’un mécanisme destiné à assurer la bonne prise en compte des
besoins en matière de données climatologiques pour les activités de collecte et d’archivage des
données opérationnelles. Il a également recommandé que le Projet international d’établissement
d’une climatologie des nuages à l’aide de données satellitaires (ISCCP) passe du stade de projet
de recherche au stade opérationnel afin de servir de modèles pour d’autres jeux de données dans
l’avenir.
Rapport d'activité 20042008 sur la mise en œuvre du SMOC
26.
Le Rapport d’activité sur la mise en œuvre du Système mondial d’observation à des
fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC 20042008 a fait état d’importants progrès
pour 76 % 131 actions préconisées dans le Plan de mise en œuvre du SMOC. Il reste encore
beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne l’observation systématique et durable dans les
domaines océaniques et terrestres, mais aussi les observations à l’échelle régionale dans les pays
en développement. Si les pays développés ont amélioré de manière générale leurs capacités
d’observation, la continuité des mesures sur le long terme se heurte toujours à des problèmes
financiers. Les principales priorités identifiées dans le rapport pour les cinq prochaines années
sont les suivantes:
·

Financer la mise en œuvre des Plans d’action régionaux du SMOC pour la période
20012006;

·

Concevoir et mettre en œuvre les réseaux nationaux et locaux nécessaires pour
l’évaluation des incidences et l’adaptation aux changements climatiques;

·

Désigner des Coordonnateurs nationaux pour le SMOC dans un nombre de pays
beaucoup plus important;

·

Obtenir un engagement beaucoup plus fort et à plus haut niveau de la part des Parties
au Mécanisme de coopération du SMOC concernant le soutien à la mise en œuvre du
SMOC dans les pays en développement;

·

Mettre en place de nouveaux mécanismes permettant d’assurer le fonctionnement de
manière durable et sur le long terme de réseaux in situ essentiels, notamment dans le
domaine océanique et terrestre, actuellement financés à partir de fonds de recherche à
l’échelle de projets;

·

Développer plus avant et diffuser des normes d’observation pour toute la gamme des
variables climatologiques terrestres;

·

Assurer la mise en œuvre coordonnée et la continuité sur le long terme de la
composante spatiale transsectorielle du SMOC;

·

Mettre en place un cadre mondial pour la prestation de services climatologiques fondé
sur les observations et la recherche;
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·

Réaffirmer la valeur des rapports nationaux sur les observations élaborés au titre de la
CCNUCC, mécanisme permettant de favoriser, orienter et guider la mise en œuvre du
SMOC au niveau national.

WIGOS
Principe de fonctionnement du WIGOS
27.
Le Principe de fonctionnement du WIGOS, qui décrit le résultat final souhaité, à savoir
un WIGOS pleinement opérationnel, est présenté dans le document XVRA VI/INF. 6 ainsi qu’à
l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html.
Projets pilotes du WIGOS
28.

Les projets pilotes suivants du WIGOS ont été mis en route:

·

VAG: Le projet pilote du WIGOS sur la VAG portant sur l’amélioration de la diffusion,
par l’intermédiaire du SIO, des observations sur l’ozone (colonne totale, profils et en
surface) et sur les aérosols, permettra de concevoir des activités visant à améliorer la
transmission en temps quasi réel de données de la VAG par le biais du SIO. Parmi les
avantages escomptés du WIGOS figurent la normalisation des techniques
d’observation des variables de l’ozone et des aérosols, celle de la collecte et de
l’échange réguliers de données essentielles ainsi que celle de la transmission des
données en temps voulu destinée à satisfaire les exigences des usagers, y compris en
ce qui concerne les études sur le climat;

·

CHy: Lors de sa première réunion, en février 2009, le Groupe de travail consultatif de la
Commission d’hydrologie a recommandé d’intégrer le SADCHYCOS et le système
d’indications relatives aux crues soudaines en Afrique australe en tant que projet pilote
du WIGOS;

·

AMDAR: Les activités du projet pilote sur le programme AMDAR visent à intégrer ce
programme dans la VMM et la CSB. Dans le cadre de ce processus, la fonction de
coordonnateur technique AMDAR a été transférée du Groupe d’experts AMDAR de
l’OMM et constitue à présent, au sein de l'OMM, un poste à part entière financé par le
fonds d'affectation spéciale AMDAR. Six buts et objectifs ont été élaborés afin d’aider
l’intégration du programme AMDAR au sein du WIGOS;

·

CIMO: Le projet pilote du WIGOS concernant la CIMO porte sur le rôle et les
responsabilités transsectoriels et de soutien de la CIMO au sein du WIGOS, dont le but
est de satisfaire les besoins en matière d’instruments et de méthodes d’observation à
l’appui d’un système d’observation composite durable, optimisé et d’un bon rapport
coûtefficacité;

·

CMOM: Le projet pilote du WIGOS concernant la CMOM traite de l’intégration des
observations maritimes et des autres observations océanographiques appropriées au
sein du WIGOS en étroite liaison avec la Commission océanographique
intergouvernementale;

·

Programme spatial: Le projet pilote du WIGOS sur le Système mondial
d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) favorise une intégration plus
efficace des observations satellitales. En élaborant une méthodologie commune et une
infrastructure pour la gestion des données dans le but d’appuyer l’interétalonnage, le
projet permettra de disposer de coefficients de correction pour les mesures de la
luminance dans l’infrarouge, le visible et les hyperfréquences. Le projet comprend une
évaluation par les utilisateurs finals et un retour d’information. Son objectif consiste à
veiller à la cohérence des jeux de données fournis par différentes missions satellitaires;
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·

SMOC: Le projet pilote du WIGOS sur le SMOC porte sur le Réseau aérologique de
référence du SMOC (GRUAN), notant la coopération étroite nécessaire à sa mise en
œuvre, tant avec les Programmes de l’OMM, qu’avec les commissions techniques et le
Système mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS).

Contribution au GEOSS
29.
Les Membres de la Région VI continuent de jouer un rôle essentiel dans le
développement et la mise en œuvre de GEONETCast par l’intermédiaire d’EUMETSAT avec
EUMETCast et la Fédération de Russie, qui s’est jointe au consortium GEONETCAST avec son
système MITRA.

___________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.

Stratégie d’élaboration et de mise en œuvre du SIO

Plan de mise en œuvre du SIO, y compris l’appui au WIGOS
1.1
À sa cinquième session (juillet 2008, Brasilia, Brésil), le Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO a examiné les progrès accomplis en vue de
l’élaboration du SIO à la lumière des décisions du Congrès et du Conseil exécutif
(voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/ICGWIS_Brasilia2008/documents.html et
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WISWeb/RefDocuments.html). Il a examiné en particulier les
points suivants:
a)

Les prescriptions du SIO issues des programmes de l’OMM, y compris un rapport sur
l’étude continue des besoins concernant le Système d’information;

b)

L’ensemble du projet et du plan de mise en œuvre du SIO;

c)

La documentation technique sur le SIO, y compris les caractéristiques applicables aux
CMSI, aux CPCD et aux centres nationaux et la structure fonctionnelle du Système
d’information;

d)

L’établissement et la planification des CMSI et des CPCD potentiels, y compris:
i)

Le projet de CMSI et de CPCD associés émanant du Service météorologique
allemand, de MétéoFrance et du Met Office britannique, avec la participation du
CEPMMT, d’EUMETSAT et du SMN norvégien;

ii)

En Asie, les prototypes de CMSI de Beijing et de Tokyo dans le cadre de
l’alliance des SMN chinois et japonais en vue d’une collaboration.

1.2
Le Secrétaire général a invité les donateurs potentiels à contribuer au Fonds
d’affectation spéciale pour le SIO (et à celui pour le WIGOS). Plusieurs Membres et organisations
(EUMETSAT) y ont déjà contribué. Ces contributions ont été essentielles pour financer la
conception et la mise en œuvre du Système d’information dans des domaines importants d’intérêt
commun pour tous les Membres de l’OMM.
Participation des commissions techniques, des conseils régionaux et des SMHN (y compris
ceux des pays en développement et des pays les moins avancés)
1.3
Par le biais de la CSB et d’une participation au Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO, la Région VI a éminemment contribué à la mise en œuvre du SIO.
Le projet SIMDAT et des recherches ultérieures en vue de la création d’un CMSI virtuel (VGISC)
dans la Région ont permis d’affiner nombre des questions liées aux nouvelles composantes et
fonctions du SIO, et notamment de contribuer à la définition de spécifications techniques pour les
CMSI, les CPCD et les centres nationaux. Au nom de la Région VI, la France et l’Allemagne ont
aussi contribué à la création de métadonnées pour le profil OMM initial et, en collaboration avec le
CR II et avec l’appui de l’Équipe d’experts interprogrammes pour la mise en œuvre des
métadonnées (désormais remplacée par l’Équipe d’experts interprogrammes pour les
métadonnées et la compatibilité des données), continuent à définir de futures pratiques
exemplaires pour la préparation et la gestion des métadonnées.
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Processus de désignation des CMSI et des CPCD
1.4
Suite à la demande faite par le Conseil exécutif au Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO et à la CSB, une équipe spéciale relevant du Groupe de
coordination a analysé les candidatures reçues en prévision de la quatorzième session de la CSB.
Pour ce qui est de la Région VI, quatre Membres de la Région – l’Allemagne, la Fédération de
Russie, la France et le RoyaumeUni – ont recensé des CMSI potentiels et 12 Membres plus le
CEPMMT et EUMETSAT ont désigné plusieurs CPCD potentiels associés à des centres de la
Région VI qui, dans le cadre de certains programmes de l’OMM, ont une responsabilité
internationale pour la collecte, la production et la diffusion de données, de produits de prévision et
d’informations traitées ou à valeur ajoutée (comme les CMRS). L’apport de ces Membres de la
Région à l’affinement du principe du SIO et à sa mise en œuvre initiale a contribué sensiblement
au progrès de la mise en œuvre du Système d’information.
2.

Représentation des données et des métadonnées

Représentation des données
2.1
Notant que la CSB avait testé avec succès les nouvelles procédures destinées à
accélérer l’adoption d’amendements au Manuel des codes eu égard à l’évolution rapide des
besoins, le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, a approuvé la recommandation
adoptée par la Commission à sa quatorzième session concernant lesdits amendements, avec la
procédure accélérée, la procédure d’adoption pendant les sessions de la Commission et la
procédure d’adoption entre ses sessions. Le Conseil exécutif a appuyé la demande de la CSB
visant à élaborer des tables de codes sous un format électronique approprié pour en faciliter
l’utilisation dans les systèmes de traitement automatisé des SMHN.
2.2
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que la
CSB avait commencé à évaluer divers systèmes de représentation des données et entrepris
d’élaborer une politique en la matière axée sur les besoins des usagers. Selon les résultats d’une
analyse préliminaire, les codes GRIB et BUFR sont les systèmes de représentation des données
les mieux adaptés à l’échange opérationnel d’informations en temps réel entre SMHN, les autres
systèmes offrant certains avantages pour la diffusion d’informations aux utilisateurs finals. Le
Conseil exécutif a constaté avec plaisir qu’une équipe d’experts CMAé/CSB sur la représentation
des données OPMET étudiait les besoins de la météorologie aéronautique et qu’un projet pilote
sur la représentation de ces données en format XML avait été élaboré.
Passage aux codes déterminés par des tables
2.3
Le Quinzième Congrès, notant le lent passage aux codes déterminés par des tables, a
approuvé l’initiative de la CSB visant à sensibiliser les SMHN aux avantages de cette opération. À
cet égard, le Secrétariat a communiqué aux Membres de l’OMM des directives concernant
l’élaboration et la mise en œuvre des plans de transition.
2.4
Mme Eva Červená, rapporteur pour le passage aux codes déterminés par des tables
dans la Région VI, a suivi de près le processus de transition dans la Région, répondu aux
questions et tenu compte des exigences des pays de la Région en ce qui concerne en particulier
la mise en correspondance de jeux d’échantillons BUFR avec des données d’essais en codes
alphanumériques traditionnels, la mise à l’essai de messages BUFR émanant des SMHN et des
fabricants et l’élaboration de la version 1 du plan régional de transition1.

1

Le plan de transition de la Région VI figure dans l’annexe du paragraphe 6.2.26 du rapport de la sixième
session du Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la VMM dans la Région (
http://www.wmo.int/pages/prog/www/PlanningImpl/RA6/2008_Toulouse/ra6wgpiw6_report.doc).
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2.5
L’état du passage aux codes déterminés par des tables dans la Région VI en date du
23 juin 2009, déterminé par le rapporteur, est présenté sur le serveur de l’OMM2. Huit SMN – ceux
d’Allemagne, de France, d’Israël, de Jordanie, de Norvège, des PaysBas, de la République
tchèque et de Turquie – présentaient des données en codes alphanumériques traditionnels BUFR
et d’autres pays de la Région indiquaient leur intention de procéder à la transition conformément
au plan de l’OMM. Toutefois, les pays de la Région n’ont encore répondu à aucun questionnaire
concernant leurs plans nationaux de transition.
2.6
À sa quatorzième session, la CSB a invité les CRT à faciliter cette transition en
contribuant à définir des arrangements entre les zones de responsabilité des centres du RPT et
des CRT et en contrôlant l’échange sur le SMT de bulletins et de messages en codes déterminés
par des tables. Le Secrétariat a demandé aux coordonnateurs OMM pour les questions relatives
aux codes et à la représentation des données de fixer ou de confirmer la date à laquelle leur pays
serait en mesure de transmettre et de recevoir des données en codes déterminés par des tables et
cesserait de les recevoir en codes alphanumériques3.
2.7
À sa quatorzième session, la CSB a décidé d’accorder la plus haute priorité à la
coopération technique pour la formation au passage aux codes déterminés par des tables
dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et à la conception et
au lancement de projets en vue de cette transition. Un séminaire de formation CR VI sur le code
BUFR et le passage aux codes déterminés par des tables a eu lieu à Langen (Allemagne) en
avril 2007. Le rapporteur a aussi organisé des cours de formation sur la transition lors d’une action
de formation sur les télécommunications météorologiques (CRT turc de l’OMM, octobre 2008).
Représentation des métadonnées
2.8
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a approuvé le profil de base OMM
version 1.1 de la norme ISO 19115 relative aux métadonnées (disponible à l’adresse
http://wis.wmo.int) et a demandé aux centres qui produisent des métadonnées pour leurs données
et produits d’utiliser ce profil. Il a fait valoir à cet égard qu’il fallait organiser des stages de
formation à l’intention des pays en développement et des PMA et mettre à leur disposition des
experts en métadonnées.
3.

Échange et gestion de données essentielles pour l’exploitation

Mise en œuvre et plan du SMT
Réseau régional de transmission de données météorologiques (RRTDM)
3.1
À ce jour, 40 Membres de la Région VI sont reliés directement au RRTDM. Le
CEPMMT et EUMETSAT y sont aussi reliés. Le tableau 1 présente une liste des centres reliés. À
la suite de décisions prises par le CR VI à sa treizième session en 2002, quatre autres CRT
extérieurs à la Région sont aussi reliés: l’Arabie saoudite, la Chine, l’Inde et le Japon. À la
demande du CRT d’Offenbach, les Émirats arabes unis se sont également joints au RRTDM.
3.2
Le réseau ne fait plus appel à des circuits virtuels permanents, mais constitue un
réseau «anytoany» (tous les sites se voyant directement entre eux) fondé sur le protocole MPLS
(MultiProtocol Label Switching), qui passe par IP, ce que représente la figure 1. À la suite du
passage très réussi au protocole MPLS en juin 2007, il a été décidé de ne pas trop modifier la
structure des flux de données et les connexions jusqu’à ce que la stabilité du réseau soit prouvée.

2
3

Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/MigrationTDCF/Status_MTDCF_RA6_090623.xls.
Voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/MigrationTDCF/status/Status_by_zones.doc.
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3.3
Les lignes d’accès des centres au réseau ont un débit de 128 ko/s à 4 Mo/s pour les
SMHN et de 50 Mo/s pour le CEPMMT. Pour accéder au réseau, on passe ensuite par une
«passerelle» dont la bande passante peut être inférieure au débit de la ligne d’accès, ce qui
permet aux centres de s’adapter de façon souple en payant pour une bande passante plus large
sans subir de perturbation en raison de la mise en place d’une nouvelle ligne d’accès.
3.4
Il existe divers dispositifs de secours. Douze centres disposent d’une deuxième ligne
d’accès au réseau pour une question de résistance, avec reprise sur défaillance sur les sites d’une
importance critique. Chaque site dispose de deux circuits distincts aboutissant à des points de
connexion d’OBS (Orange Business Services). Les circuits sont reliés à deux routeurs distincts sur
le site utilisateur. D’autres centres peuvent faire appel à des connexions RNIS en secours, mais
elles sont moins efficaces à débit élevé, par exemple audessus de 512 ko/s. La plupart des
centres adoptent la norme, le service Gold recommandé, qui offre trois classes/priorités de trafic. Il
a été convenu que le trafic opérationnel relève de la classe D1. L’adoption à l’avenir d’autres
dispositifs de secours faisant appel à des réseaux VPN sur Internet est à l’étude. Le CEPMMT a
procédé à divers essais avec IPSec et teste actuellement le DMPVN (Dynamic Multipoint Virtual
Private Network) de Cisco, qui est moins complexe à installer.
3.5
Il est prouvé que le RRTDM est un moyen fiable et rentable de mettre en place un
RRTM dans la Région VI. Le RRTDM est fourni par OBS (Orange Business Services,
anciennement appelé EQUANT). Le contrat concernant le RRTDM est géré par le CEPMMT au
nom du CR VI. Lors de réunions récentes du Comité d’exploitation du RRTDM, du Groupe
directeur pour le RRTDM et du sousgroupe sur l’avenir du RRTDM du Comité consultatif
technique du CEPMMT, il a été recommandé que le contrat soit reconduit du fait de son intérêt
financier. Cette recommandation est fondée sur une étude de marché globale concernant divers
scénarios possibles pour l’avenir tels qu’une bande passante élargie pour le même prix ou la
même bande passante à moindre prix. Elle a été ratifiée fin 2008 par le Conseil du CEPMMT.
Mise en œuvre et développement du Service mondial intégré de diffusion de données
3.6
La progression du Service mondial intégré de diffusion de données est suivie tous les
ans par le Groupe de mise en œuvre du Service, créé en 2007 et qui s’est réuni trois fois, en
juillet 2007, mai 2008 et février 2009 (http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Reports.html#IGDDSIG).
Le Groupe a examiné le Plan de mise en œuvre du Service et s’est entretenu d’aspects importants
de celuici tels la stratégie concernant sa robustesse, la couverture mondiale, l’échange
international de données et les normes opérationnelles des services de radiodiffusion
vidéonumérique (DVB). Il a parlé de la mise en œuvre de la représentation des données par le
SIO et des normes relatives aux métadonnées pour les données satellitaires et défini des
dipositions à prendre à ce propos.
3.7
En 2008, l’OMM et le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS) ont créé une équipe spéciale sur les codes pour les données satellitaires chargée de
conseiller l’Équipe d’experts pour l’exploitation et la mise en œuvre du SMTSIO et l’Équipe
d’experts pour la représentation des données et les codes à propos de la représentation des
données et du codage des données et produits satellitaires. L’Équipe spéciale s’est réunie pour la
première fois en février 2008 sous la présidence de M. S. Elliot, d’EUMETSAT. Elle a donné des
conseils préliminaires sur la catégorisation des données émanant de satellites et sur des questions
connexes tout en soulignant la nécessité d’une plus large participation des agences spatiales à
cette question importante.
3.8
Le Service mondial intégré de diffusion de données favorise la collecte rapide de
données de sondage provenant de satellites à défilement par un réseau de stations de réception
directe, la concentration de ces données à l’échelon régional et leur diffusion par le biais de ce
qu’on appelle le réseau mondial du Service régional de retransmission des données ATOVS
(RARS). L’objectif premier du service RARS est de livrer des données de sondage aux centres de
prévision numérique du temps dans un délai de 30 minutes. Le réseau RARS couvre actuellement
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environ 60 % du globe. Sa composante européenne est le système EARS, exploité par
EUMETSAT, qui, en janvier 2009, comprenait 10 stations opérationnelles couvrant 23 % de la
planète. Il est prévu d’élargir le système à 15 stations couvrant 35 % du globe d’ici fin 2009. Un
groupe de mise en œuvre du service RARS a été créé et s’est réuni parallèlement au Groupe de
mise en œuvre du Service mondial intégré de diffusion de données. On a élaboré le plan d’un
projet d’élargissement de la portée du réseau RARS à la collecte et à la retransmission des
données de sondage recueillies par les capteurs CrlS et ATMS dans le cadre du projet de
préparation de la mission NPOESS, prévue pour début 2011.
Service d’information sur le fonctionnement de la VMM, y compris le contrôle
3.9
Les publications Nos 9 et 47 de l’OMM sont distribuées chaque année aux Membres de
l’Organisation sous la forme d’un CDROM. Comme une partie de l’information contenue sur le
CDROM était déjà périmée la semaine suivant sa distribution, le recours à ce moyen ne
satisfaisait pas les besoins opérationnels des centres de la VMM. Les Membres de l’OMM ont
donc été invités à encourager leurs services à se rendre sur le serveur de l’OMM pour utiliser,
examiner et mettre à jour les informations sur le fonctionnement de la VMM, y compris celles
figurant dans les publications Nos 9 et 47. Si un SMHN a du mal à accéder au serveur, il peut en
aviser le Secrétariat et continuer de recevoir chaque année le CDROM de ces publications.
3.10
La CSB a décidé d’un nouveau plan de contrôle du fonctionnement de la VMM qui vise
à intégrer les exercices de contrôle actuels. Lors de sa session extraordinaire (Séoul, 2006), la
CSB avait approuvé le passage de la phase d’essai à la phase préopérationnelle du contrôle
intégré du fonctionnement de la VMM à partir d’octobre 2007. La Commission a souligné le rôle
clef joué par les CRT dans ce processus. Les Membres de l’OMM qui exploitent un CRT ont été
invités à envisager de participer à la phase préopérationnelle dès octobre 2007.
Échange de données climatologiques
Messages CLIMAT et CLIMAT TEMP mensuels
4.

Échange et gestion de données en différé

Applications de la gestion de données
Sauvetage des données provenant d’archives maritimes
4.1
Le secteur de la recherche sur le climat est vivement intéressé (par exemple détection
des signes de changements climatiques) à remonter le plus loin possible dans les archives
maritimes et à déterminer quelles archives nouvellement disponibles pourraient permettre de
combler les lacunes actuelles en matière de données temporelles et spatiales. Les archives
nationales contiennent encore des milliers de journaux de navires non examinés. Ces dernières
années, on a accéléré les efforts destinés à localiser et à examiner davantage d’observations
météorologiques consignées dans ces journaux. De nombreux nouveaux jeux de données
internationaux sont déjà prêts à être intégrés à des archives de données maritimes anciennes
existantes ou en préparation pour cette opération, en particulier l’ensemble international intégré de
données sur l’océan et l’atmosphère (ICOADS). Il faudrait promouvoir et renforcer davantage ces
activités sur le plan national et international.
4.2
Les métadonnées sont recueillies et conservées dans des archives numériques de
données anciennes utilisées dans des jeux de données climatologiques. La Liste internationale
des navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires (Publication N° 47 de l’OMM) nécessite
l’envoi régulier (au moins tous les trimestres) de métadonnées par les SMN qui gèrent des
programmes de navires d’observation bénévoles (VOS). L’accès rapide aux métadonnées de
navires intéresse particulièrement les exploitants de VOS. Par ailleurs, lors de la deuxième

XVRA IV/Rep. 4.5, APPENDICE, p. 6

session de la CMOM, le Service national de données et d’informations marines (NMDIS, Chine)
avait décidé de créer un centre de gestion des métadonnées ODAS (Système d’acquisition de
données océaniques) pour la CMOM.
Bases de données sur les phénomènes extrêmes
4.3
L’Équipe d’experts en climatologie maritime et l’Équipe d’experts pour les
vagues de vent et les ondes de tempête de la CMOM ont collaboré à l’élaboration d’une
base de données sur les phénomènes de vagues extrêmes afin de valider les modèles
de vagues de vent et les estimations des vagues obtenues au moyen d’altimètres
embarqués à bord de satellites, ces phénomènes présentant des caractéristiques en
grande partie inconnues à ces hauteurs. Le Conseil exécutif a prié instamment les Membres
d’alimenter cette base de données. (On trouvera de plus amples informations à l’adresse
http://www.jcommservices.org/JCOMMExtremeWaveDataBase.html.)
Projet de démonstration CLIMSOFTSIO
4.4
Le Met Office britannique appuie un projet de constitution d’interfaces entre les
données et les métadonnées produites par CLIMSOFT. Objectifs: étudier et mettre au point une
telle interface, conforme aux nouvelles normes de compatibilité. Le projet contribuera à
l’élaboration de schémas et d’autres spécifications nécessaires pour la mise en œuvre du SIO.
4.5
L’Initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de la Méditerranée
(MEDARE) a été lancée en novembre 2007, lors du premier Atelier international sur le sauvetage
et la numérisation des archives climatologiques dans le bassin de la Méditerranée (Tarragone,
Espagne, 2830 novembre 2007). Depuis son lancement, l’Initiative a beaucoup progressé:
publication d’un compte rendu de ses travaux en juin 2008 (PMDSC N° 67  WMO/TD No. 1432),
création de son site Web (http://www.omm.urv.cat/MEDARE/index.html) à l’Université de
Rovira i Virgili de Tarragone (Espagne), constitution de sa structure de travail, constituée de quatre
groupes de travail thématiques et d'un projet en cours en vue de la création d’un portail spécialisé
dans les projets de sauvetage de données et les métadonnées climatologiques dans la Région.
5.

Programmes et projets spéciaux: conditions à remplir

Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX
5.1
Le Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE)
contribue grandement à accélérer l’amélioration de l’exactitude des prévisions à échéance d’une
journée à deux semaines des conditions météorologiques à fort impact en ouvrant la voie au futur
Système interactif mondial de prévision (GIFS). Les archives TIGGE contiennent des prévisions
d’ensemble provenant de 10 centres d’exploitation (Centre de recherche du Service
météorologique australien, Administration météorologique chinoise, Centre brésilien de prévision
du temps et d’études climatiques, CEPMMT, Service météorologique japonais, Administration
météorologique coréenne, MétéoFrance, Service météorologique canadien, NCEP américain et
Met Office britannique). Les données de base s’ajoutent chaque jour à un rythme d’environ
300 Go. Au cours de la phase 1, les données sont accessibles par le biais de trois centres
d’archivage (CEPMMT, NCAR américain et Administration météorologique chinoise). Quant à la
phase 2 du projet, qui en est encore au stade du financement, les besoins en transferts massifs de
données seront allégés grâce au principe d’archives distribuées où l’on devra peutêtre compter
sur des lignes de communication spécialisées. Les systèmes de prévision d’ensemble à domaine
limité seront également une composante importante du système GIFS. Un objectif clef sera de
faciliter l’utilisation par des systèmes de modélisation à domaine limité des conditions aux limites
latérales déterminées par divers systèmes mondiaux.
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Année polaire internationale
5.2
L’Année polaire internationale (API) a été institutée par l’OMM et le Conseil
international pour la science (CIUS) et l’OMM a lancé récemment l’Année polaire internationale
(API) 2007/08. L’API regroupe dans le cadre du PMRCTHORPEX une dizaine de programmes
dont l’objectif premier est d’améliorer la prévision de conditions météorologiques à fort impact dans
les régions polaires. Les centres d’exploitation ont donc un rôle important à jouer au niveau de ces
jeux de données.
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Tableau 1

Pays/Site
Allemagne
Arabie saoudite **
Autriche
Belgique
Bulgarie
CEPMMT
Chine
Croatie
Danemark
Émirats arabes unis
Espagne
Estonie
EUMETSAT
ExRépublique yougoslave
de Macédoine
Fédération de Russie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Inde
Irlande
Islande
Italie
Japon
Jordanie
Lettonie
Liban
Lituanie
Luxembourg **
Norvège
PaysBas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
RoyaumeUni
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie *

2 Mo
512 ko
2 Mo
2 Mo
512 ko
50 Mo
2 Mo
512 ko
2 Mo
128 ko
2 Mo
64 ko
2 Mo

Débit du
port
IP/VPN
2 Mo
128 ko
1 Mo
2 Mo
512 ko
50 Mo
2 Mo
512 ko
2 Mo
128 ko
2 Mo
64 ko
2 Mo

importance critique
améliorée
améliorée
améliorée
améliorée
importance critique
importance critique
améliorée
importance critique
améliorée
améliorée
améliorée
importance critique

128 ko
512 ko
2 Mo
4 Mo
1 Mo
1 Mo
128 ko
1 Mo
128 ko
2 Mo
1 Mo
128 ko
128 ko
128 ko
128 ko
2 Mo
2 Mo
2 Mo
128 ko
768 ko
6 Mo
2 Mo
2 Mo
512 ko
256 ko
256 ko
4 Mo
2 Mo
768 ko

128 ko
512 ko
768 ko
3 Mo
768 ko
1 Mo
128 ko
1 Mo
128 ko
2 Mo
1 Mo
128 ko
128 ko
128 ko
128 ko
768 ko
2 Mo
768 ko
128 ko
768 ko
4 Mo
256 ko
2 Mo
512 ko
256 ko
256 ko
3 Mo
768 ko
768 ko

améliorée
importance critique
améliorée
importance critique
améliorée
améliorée
améliorée
améliorée
améliorée
importance critique
importance critique
améliorée
améliorée
améliorée
améliorée
améliorée
améliorée
améliorée
améliorée
améliorée
importance critique
améliorée
importance critique
améliorée
améliorée
améliorée
importance critique
améliorée
superaméliorée

Débit
d’accès

Fiabilité

NAS
Catégorie Équilibrage
(débit de
de service des lignes
secours)
Gold
NON
n. d.
Silver
NON
n. d.
Gold
NON
512 ko
Gold
NON
384 ko
Gold
NON
128 ko
Gold
OUI
n. d.
Gold
NON
n. d.
Gold
NON
256 ko
Gold
NON
n. d.
Gold
NON
64 ko
Gold
NON
512 ko
Silver
NON
64 ko
Gold
NON
n. d.
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Silver
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold
Silver
Gold
Gold
Gold
Gold

* Turquie: débit d’accès secondaire et débit du port IP/VPN: 384 ko
** Le Luxembourg et l’Arabie saoudite ne disposent pas de connexion de secours.

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

128 ko
n. d.
256 ko
n. d.
384 ko
256 ko
128 ko
512 ko
128 ko
n. d.
n. d.
128 ko
128 ko
128 ko
128 ko
n. d.
1 Mo
384 ko
128 ko
384 ko
n. d.
128 ko
n. d.
256 ko
128 ko
256 ko
n. d.
384 ko
n. d.
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Figure 1

_____________

XVRA VI/Rep. 4.6, APPENDICE

RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.

Renforcement des capacités des membres en matière d’alerte rapide multidanger
et de prévention des catastrophes

1.1
Le Quinzième Congrès de l’OMM a approuvé les objectifs stratégiques de
l’Organisation en matière de réduction des risques de catastrophes, qui s’inspirent du Cadre
d’action de Hyogo, et a décidé de les insérer dans le Plan stratégique de l’OMM (Genève,
mai 2007). Ce plan d’action est mis en œuvre par le biais d’une approche coordonnée tirant parti
des activités de l’OMM et de ses partenaires extérieurs.
1.2
L’enquête a permis d’évaluer les capacités, les lacunes et les besoins des SMHN pour
ce qui est du soutien des décisions en matière de gestion des risques de catastrophes. Elle portait
sur cinq domaines principaux:
a)

Recensement et classement par ordre de priorité des dangers auxquels doivent faire
face les Membres de l’OMM et capacité des SMHN à surveiller ces dangers et archiver
et diffuser les informations s’y rapportant;

b)

Recensement des politiques et dispositions législatives nationales en matière de
gestion des risques de catastrophes et réflexion sur le rôle des SMHN;

c)

Réseau d’observation et capacités institutionnelles pour la surveillance, la détection et
la prévision des phénomènes dangereux;

d)

Capacités techniques et besoins des SMHN dans des domaines tels que l’analyse des
dangers et les systèmes d’alerte précoce, à l’appui des différentes composantes des
activités de gestion des risques de catastrophes;

e)

Élargissement des partenariats et principe opérationnel entre les SMHN et leurs
partenaires en matière de gestion des risques de catastrophes.

1.3
Le questionnaire de cette enquête a été envoyé à 187 Membres de l’OMM et 44 pays
sur 48 ont répondu dans la Région VI. Les résultats ont été analysés, et un rapport peut être
consulté en ligne à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/drr/natRegCap_en.html. Toutes les
réponses fournies par les Membres sont archivées dans une base de données au Secrétariat de
l’OMM. En résumé, l’enquête révèle que les vents forts, les fortes chutes de neige, les crues, les
vagues de chaleur, les orages et la foudre, la pluie verglaçante, la grêle, les vagues de froid, le
brouillard dense, la sécheresse et les feux de forêt et de friche constituaient les principaux dangers
météorologiques, hydrologiques et climatologiques pour l’ensemble des pays de la Région. Si
certains SMHN archivent des données sur ces dangers, l’enquête a confirmé que plus de 90 % ont
besoin d’éléments d’orientation au sujet des méthodes normalisées à appliquer pour surveiller,
analyser et cartographier ces dangers et archiver les données s’y rapportant.
1.4.
Le Groupe de travail de la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de
leurs effets, de la Région VI, a mené, en avril 2007, une enquête à l’échelon régional, dans le
cadre du Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets, en
vue d’évaluer les stratégies, les capacités et les meilleures pratiques. Le Groupe de travail a par
ailleurs tenu une réunion à Helsinki, Finlande, en mars 2008, à laquelle ont participé les
représentants de huit SMHN, ainsi que de la SIPC et de l’OMM. On y a recommandé de mettre au
point un projet visant à renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des SMHN et
de resserrer leur coopération avec les organismes de protection civile, à l’appui de la réduction
des risques de catastrophes.
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2.

Fourniture d’informations et d’analyses sur les dangers pour l’évaluation des
risques et la planification

2.1
Alors que certains SMHN archivent des données sur les dix phénomènes considérés
comme les plus dangereux par l’ensemble des Membres, l’enquête factuelle réalisée par le
Programme révèle que sur les 44 SMHN qui ont répondu, plus de 80 % déclarent avoir besoin
d’éléments d’orientation concernant les méthodes normalisées à appliquer pour surveiller et
analyser ces dangers et archiver les données s’y rapportant. Pour répondre à ce besoin, on
procède actuellement à l’élaboration de directives techniques pour la normalisation des outils de
surveillance, archivage et de cartographie des dangers suivants: i) crues (prévision, cartographie
et estimation des débits faibles) (CHy), ii) sécheresse (CMAg) et iii) ondes de tempête (CMOM).
La CSB est aussi en train d’établir des directives pour d’autres phénomènes météorologiques
dangereux.
2.2
L’OMM, la SIPC, le PNUD et la Banque mondiale ont lancé en 2007 un projet de
coopération modèle appelé Programme d’atténuation des risques de catastrophes et d’adaptation
à leurs effets en Europe du SudEst (SEEDRMAP), fondé sur une approche régionale et
comprenant trois volets: i) élaboration de stratégies nationales de gestion des risques de
catastrophes et d’adaptation à leurs effets; ii) renforcement des services hydrométéorologiques et
liaison avec la gestion des risques de catastrophes; et iii) mise en place de mécanismes de
transfert des risques financiers. Les pays bénéficiaires comprennent l’Albanie, la Bosnie
Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l’exRépublique yougoslave de Macédoine, le Kosovo (tel que
défini dans la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations Unies), la République de
Moldova, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie et la Turquie. Au cours de la
première phase, on a mené des enquêtes factuelles et des études afin d’obtenir les informations
nécessaires pour mettre au point des propositions de projets concrets. Trois rapports portant sur
l’Europe du SudEst ont été publiés en 2008, le premier concernant l’évaluation des risques, le
deuxième le renforcement des services hydrométéorologiques et le troisième l’atténuation des
effets néfastes des catastrophes naturelles sur les économies nationales. Dans le cadre de la
phase II et en consultation avec les pays, l’OMM et le PNUD ont élaboré en parallèle deux
propositions complémentaires financées par la Direction générale pour l’élargissement de la
Commission européenne et visant l’Albanie, la BosnieHerzégovine, la Croatie, l’exRépublique
yougoslave de Macédoine, le Kosovo (tel que défini dans la résolution 1244/99 du Conseil de
sécurité des Nations Unies), le Monténégro, la Serbie et la Turquie. Le projet de l’OMM intitulé
«Coopération régionale en Europe du SudEst pour la gestion et l’échange des données
météorologiques, hydrologiques et climatologiques, à l’appui de la réduction des risques de
catastrophes» a été lancé en mars 2009 et se terminera en septembre 2010.
2.3
Une réunion de l’Équipe spéciale ANADIA (Évaluation de l’incidence des catastrophes
naturelles sur l’agriculture) a été organisée du 22 au 26 mai 2006 à Pise, Italie. Étaient présents
13 experts provenant de l’Australie, du Brésil, des ÉtatsUnis d’Amérique, de l’Inde, de l’Italie et du
Kenya. Les participants à la réunion ont élaboré un cadre de travail définissant des objectifs, des
résultats à atteindre, des activités et des propositions de budget pour les différentes études de
cas. En février 2005, l’Équipe de mise en œuvre/coordination de la CMAg pour l’étude des
incidences climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes naturelles sur l’agriculture a
recommandé que le projet ANADIA devrait reposer sur des études de cas pour évaluer l’impact de
différentes catastrophes naturelles sur l’agriculture dans différentes Régions. Une équipe spéciale
composée d’experts de diverses disciplines (météorologie, économie, agriculture et gestion des
catastrophes naturelles) et représentant les six Régions de l’OMM a été mise sur pied pour
s’occuper du projet. Grâce au financement de la coopération italienne, une étude de cas est en
train d’être menée sur les sécheresses et les crues, en 2009, au Mali (ANADIAMali).
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2.4
Comme de nombreux pays envisagent la possibilité de renouveler leur programme
d’énergie nucléaire, l’OMM et les SMHN devraient prendre les dispositions nécessaires pour être
mieux préparés à fournir des conseils sur les aspects météorologiques et hydrologiques de la
planification, de l’implantation et de l’exploitation des centrales nucléaires. Le Quinzième Congrès
a constaté que la note technique de l’OMM N° 170 portant sur cette question et intitulée
«Meteorological and Hydrological Aspects of Sitting and Operations of Nuclear Power Plants» était
périmée et incomplète vu qu’elle a été établie avant l’accident de Tchernobyl survenu en 1986. Il a
estimé qu’il faudrait se concerter dans ce domaine avec l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) et a fait aussi valoir que plusieurs commissions techniques pourraient participer à
la mise à jour de ce document.
2.5
Suite aux consultations avec l’AIEA, l’OMM participe à l’actualisation du guide de
sécurité de l’AIEA sur les aspects météorologiques et hydrologiques de l’évaluation des sites
d’implantation des centrales nucléaires, première étape importante pour les deux organisations. Le
processus est mené par une équipe d’experts, dont un de l’OMM. Le guide devrait comprendre
une nouvelle section sur les changements dus à l’évolution du climat.
3.

Systèmes d’alerte précoce multidanger et interventions en cas d’urgence

3.1
Des projets de développement des capacités techniques mis en œuvre dans le cadre
des programmes techniques de l’OMM et fondés sur les principes directeurs et les méthodes
définis par les commissions techniques sont en cours, qui devraient répondre aux besoins des
Membres déterminés par l’enquête factuelle menée en 2006 par l’OMM à l’échelon national au
sujet de la réduction des risques de catastrophes.
3.2
La publication de l’OMM PWS18, WMO/TDN° 1422, intitulée «Directives relatives à la
communication des incertitudes liées aux prévisions» peut être téléchargée gratuitement à partir
du site Web des services météorologiques destinés au public (www.wmo.int/pws). Elle traite
notamment des sources d’incertitudes et des sciences connexes (par exemple prévision
probabiliste et utilisation des ensembles de prévision numérique du temps (PNT)). On y met
particulièrement l’accent sur la façon dont les SMHN peuvent intégrer les informations concernant
les incertitudes dans leurs services de prévision hydrométéorologique, notamment sur les
meilleurs moyens de les communiquer aux utilisateurs.
3.3
Un projet interdisciplinaire, financé par l’Union européenne et mené par le Bureau
régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé, a été fortement appuyé par le
Deutscher Wetterdienst (Allemagne) en Europe. Le rapport final intitulé «Euroheat: Improving
Public Health responses to Extreme Weather/HeatWaves» (2009) et le guide sur l’établissement
de plans d’action concernant les avis de vague de chaleur et les veilles sanitaires (2008)
constituent des documents utiles pour les décideurs dans les régions qui sont ou seront
vulnérables aux vagues de chaleur. L’OMM collabore parallèlement avec les SMHN européens à
l’élaboration de directives à l’intention des Membres de l’Organisation à l’échelle de la planète
concernant les effets sociaux des vagues de chaleur et les systèmes d’avis de vagues de chaleur
et de veille sanitaire en général, et plus spécifiquement la mise en œuvre de ces systèmes, projets
qui nécessitent une intense collaboration entre les secteurs de la météorologie, de la santé, de la
recherche, des interventions en cas d’urgence, du développement social et de la surveillance. À
cet égard, l’OMM est en train d’effectuer une comparaison des divers modèles de système, en vue
d’élaborer des directives de mise en œuvre et d’évaluer les aspects pratiques, comme les
ressources (humaines, financières, documentaires, etc.) nécessaires, ainsi qu’une évaluation de
leur rendement. La comparaison est hébergée par le Bureau météorologique de Shanghai, dans le
cadre du projet pilote de l’OMM sur les systèmes d’alerte précoce multidanger, à l’appui
d’EXPO 2010.
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3.4
Pour faire suite à la résolution 21 du Quinzième Congrès météorologique mondial – Stratégie
pour le renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et les Services
hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la prévision des crues et en coopération avec
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) et le Centre de recherche
hydrologique américain à San Diego, on est en train de mettre en œuvre un système d’indications
relatives aux crues éclair avec des composantes régionales. Des indices diagnostiques (définis
comme la quantité de précipitation d’une durée donnée audessus d’un petit bassin nécessaire pour
créer une inondation mineure à la sortie du bassin) sont calculés et utilisés pour évaluer le potentiel
de crue éclair. Deux projets pilotes sont actuellement en cours en Amérique centrale et en Afrique
australe. Un troisième projet est envisagé avec la participation de pays des Régions II et VI. Dans le
cadre du programme associé de gestion des crues, un projet pilote a été mené dans trois pays
d’Europe centrale et de l’Est, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, afin de renforcer les
capacités de préparation et d’intervention des autorités et populations des zones sensibles et de
réduire leur vulnérabilité. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne et certains
SHN de la Région sont en train de mettre en place le Système européen d’alerte pour les
inondations (EFAS). Ce système, financé par l’Union européenne, se fonde sur des prévisions
météorologiques à moyenne échéance du CEPMMT et sur des données d’observation recueillies
par les SHN pour diffuser des simulations de crues à échéance de trois à dix jours pour l’Europe.
3.5
Le projet SavaHYCOS «Développement et modernisation du système d’observation,
d’information et de prévision hydrométéorologique pour le bassin de la Save» a été mis au point
afin de répondre à l’urgent besoin d’améliorer la prestation des services par la modernisation des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux en vue d’atténuer les pertes économiques.
L’OMM, les pays participants et la Commission internationale du bassin de la Save collaborent afin
de mobiliser les fonds nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Composante du Programme
associé de gestion des crues (APFM), un service d’assistance pour la gestion intégrée des crues a
été lancé le 17 juin 2009 au cours de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de
catastrophes. Ce service fournit les renseignements concernant les politiques, stratégies et
avancées institutionnelles en matière de gestion des crues aux pays qui désirent appliquer la
notion de gestion intégrée des crues, sous la forme d’outils de gestion, de références et de
services adaptés aux utilisateurs. Le Groupe de travail d’hydrologie de la Région VI a mené au
cours de l’actuelle intersession un certain nombre d’activités associées à la réduction des risques
de catastrophes, notamment une enquête sur les pratiques et responsabilités dans le domaine de
la prévision des crues auprès des pays Membres de la Région, et une revue documentaire des
recherches réalisées sur les données relatives aux projets hydrologiques en rapport avec les crues
extrêmes. Les experts du groupe ont par ailleurs collaboré avec la stratégie de mise en œuvre
commune de la Directivecadre dans le domaine de l’eau, de la Commission européenne, à la
préparation du guide sur les bonnes pratiques pour la fourniture au grand public des informations
relatives aux crues et du rapport sur le plan de gestion des crues.
3.6
Un projet de démonstration destiné à améliorer les prévisions opérationnelles et les
capacités d’alerte concernant les inondations côtières a été mis en train et une réunion de
lancement a été convoquée en juin 2009. Ce projet servira en premier lieu à mettre au point un
progiciel efficace incluant des modèles océaniques et hydrologiques et permettant d’évaluer et de
prévoir la totalité des inondations côtières résultant de la combinaison de plusieurs phénomènes
extrêmes.
3.7
Le deuxième atelier technique sur l’établissement d’un centre sousrégional de gestion
de la sécheresse a eu lieu à Sofia, Bulgarie, du 26 au 28 avril 2006. Les participants ont
notamment examiné les questions relatives à ce projet qui touche l’Europe du SudEst. La
Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Turquie ont présenté leur demande pour héberger le
centre. Une réunion destinée à choisir le pays hôte du nouveau Centre de gestion de la
sécheresse pour l’Europe du SudEst (CGSESE) s’est tenue au siège de l’OMM le
26 septembre 2006 et la candidature de la Slovénie a été retenue suite à un scrutin secret.
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3.9

Une série de réunions ont eu lieu pour assurer la mise en œuvre du projet:

o
o
o

à Genève, Suisse, le 15 novembre 2006;
à Genève, Suisse, le 16 janvier 2007;
à Ljubljana, Slovénie, du 17 au 19 avril 2007.

3.10
La réunion du Comité directeur international pour le CGSESE a été organisée par
l’Agence environnementale de la République de Slovénie à Bled, Slovénie les 6 et 7 mars 2008,
l’adoption des attributions du Comité étant à l’ordre du jour. La deuxième réunion du Comité s’est
tenue à Portorož, Slovénie du 6 au 8 avril 2009.
3.11
En juin 2008, le Conseil exécutif à sa soixantième session s’est félicité des initiatives
liées au Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDSWAS)
visant à aider les Membres à obtenir un meilleur accès aux services d’avis et de prévision de ces
phénomènes, par le renforcement des capacités et de meilleurs arrangements opérationnels. Le
Conseil exécutif s’est également réjoui de la mise en place de deux antennes régionales du
SDSWAS, à savoir l’antenne pour l’Afrique du Nord, le MoyenOrient et l’Europe, hébergée par le
Centre régional établi en Espagne, et l’antenne pour l’Asie, hébergée par le Centre régional
implanté en Chine. Ces deux antennes régionales seront chargées de recueillir, d’archiver et de
diffuser les prévisions fournies par les modèles expérimentaux et opérationnels susceptibles de
simuler les tempêtes de sable et poussière. La création d’autres antennes régionales est par
ailleurs envisagée. En novembre 2008, le Comité directeur pour l’antenne Afrique du
NordMoyenOrientEurope s’est réuni pour la première fois pour lancer la mise en œuvre du
projet dans la région. Il a été recommandé que d’ici le deuxième semestre de 2009, divers
partenaires régionaux puissent échanger quotidiennement leurs données de surveillance et
produits de prévision relatifs aux soulèvements de poussière. L’Espagne, qui est le pays hôte des
activités liées à l’antenne, est en train de créer un portail à cet effet. Les partenaires de la
Région VI envisagés comme participants aux activités du SDSWAS comprennent l’Espagne,
l’Allemagne, la France, le RoyaumeUni, la Grèce, Israël, le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), l’Agence spatiale européenne (ESA) et le Centre
aérospatial allemand «Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt» (DLR).
3.12
L’OMM a contribué, par le biais de plusieurs de ses programmes, à l’élaboration de
directives pour faire face aux tsunamis, ondes de tempête et autres dangers liés à la mer.
Sous la coordination du programme de gestion intégrée des zones côtières (ICAM), relevant de
l’UNESCO/COI, des directives (manuels et guides de la COI N° 50, dossier ICAM N° 5)
ont été diffusées en juin 2009, lesquelles peuvent être consultées à l’adresse suivante:
http://www.ioccd.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=3947.
3.13
Le Guide de la CMOM sur la prévision des ondes de tempête est achevé et en cours de
publication. Ce guide passe en revue les perspectives et les enjeux communs aux Membres en ce
qui a trait aux aspects techniques servant de base à l’élaboration et à la mise en place de systèmes
de prévision des ondes de tempête destinés à améliorer les services d’alerte en milieu maritime.
3.14
La CMOM/GLOSS facilite l’échange en temps réel de données sur le niveau de la mer
provenant des stations de son réseau de base (réf: http://www.glosssealevel.org/). Elle continue à
appuyer les activités visant à élargir le réseau des instruments de mesure du niveau de la mer et à
augmenter le nombre de ceux qui transmettent des données en temps réel, afin de faciliter la
prestation de services d’alerte aux phénomènes dangereux en zone côtière, en particulier les
ondes de tempête et les tsunamis. La CMOM a conclu avec l’ESA des accords de collaboration à
l’appui des programmes de surveillance des ondes de tempête. La réunion de consultation des
utilisateurs de services liée aux ondes de tempête, organisée par l’ESA avec la participation
d’experts de la CMOM, se tiendra à Venise, Italie, en septembre 2009.
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3.15
On peut obtenir à l'adresse ciaprès des informations sur les activités du Système
d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets qui sont menées dans les pays riverains du
nordest de l’Atlantique, de la Méditerranée et des mers communicantes:
http://www.ioctsunami.org/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=1035.
3.16
Des projets sont en cours en vue de renforcer la coordination et la coopération au stade
opérationnel entre les SMHN et les organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes
à l’échelon national à local, l’accent étant mis sur les systèmes d’alerte précoce. Il convient de
mentionner en particulier:
·

Quatre cas exemplaires de «bonnes pratiques» concernant les systèmes d’alerte
précoce, à savoir: i) le programme de préparation aux cyclones du Bangladesh, ii) le
système d’alerte précoce aux cyclones tropicaux mis en place à Cuba, iii) le système
de vigilance de MétéoFrance et iv) le programme de préparation aux situations
d’urgence multidanger mis en œuvre à Shanghai;

·

L’établissement, sur la base des enseignements tirés des bonnes pratiques recensées,
d’un premier ensemble de principes directeurs sur «le rôle des SMHN dans les
systèmes d’alerte précoce multidanger, l’accent étant mis sur la coordination et la
coopération au plan institutionnel». La version finale de ces principes directeurs a été
réalisée en tenant compte des conclusions du deuxième Colloque d’experts sur les
systèmes d’alerte précoce multidanger, l’accent étant mis sur le rôle des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, qui s’est tenu à Toulouse, France, du 5 au
7 mai 2009.

3.17
La coopération régionale pour le partage des informations sur les alertes aux
phénomènes météorologiques dangereux a été organisée par le biais du programme EMMA
(European Multiservices Meteorological Awareness) d’EUMETNET. Dans le cadre de ce
programme, on a créé le site Web www.meteoalarm.eu, qui permet de recueillir des informations
sur les conditions dangereuses de la journée ou du lendemain dans plus de 30 pays européens.
En plus de donner une vue d’ensemble de la situation présente et prévue à courte échéance,
METEOALARM est aussi un portail des sites Web des SMHN participants, qui présentent les
alertes en détail, avec des indications claires sur les dommages possibles et les comportements
proposés. Le groupe d’experts EMMA a élaboré des procédures et formats harmonisés pour
l’échange des alertes nationales, en vue de garantir une présentation uniforme des
renseignements et de faciliter le plus possible la cohérence des interprétations à la grandeur de
l’Europe. Le site Web est en service depuis mars 2007 et a déjà accueilli plus de 1,2 milliard de
visiteurs. Les usagers proviennent de toutes les régions d’Europe, mais également de l’extérieur
du continent. Plus de 1 000 sites Web sont reliés au système METEOALARM, qui couvrait au
départ la plus grande partie de l’Europe centrale et de l’ouest, mais qui s’étend maintenant
rapidement vers l’est avec plusieurs nouveaux Membres en 2009 (Croatie, Estonie, Lettonie et
Serbie) et qui compte se développer notamment en Europe du SudEst.
3.18
Dans le cadre des débats de l’Assemblée générale des Nations Unies menés vers la
fin des années 1990, des pays ont souligné la nécessité d’une amélioration des interventions
humanitaires internationales, basée sur la planification des interventions d’urgence et sur une
meilleure coordination des différentes organisations humanitaires. Cela a conduit le Comité
permanent interinstitutions (IASC) à prendre un certain nombre d’initiatives qui ont donné lieu à
une nouvelle vague de réformes dans le secteur humanitaire au début des années 2000, la
coordination entre les membres de l’IASC s’effectuant selon une approche «par groupes». Le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), la Fédération
internationale de la CroixRouge et du CroissantRouge (IFRC), l’UNICEF, le Programme
alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
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ont été désignés pour assurer la coordination des différents groupes. Cela a eu pour effet
d’ouvrir de nouvelles perspectives pour mettre, de manière opérationnelle et temps opportun, les
services et les informations météorologiques émanant des SMHN et des CMRS à la disposition
des organisations humanitaires, afin qu’elles puissent améliorer leur planification et leurs
interventions d’urgence en cas de catastrophe. Les milieux humanitaires, tant au niveau de
l’encadrement supérieur qu’au niveau opérationnel, ont fait part de leur intérêt pour
l’établissement de liens étroits avec les SMHN et les CMRS. On peut consulter un rapport de
fond à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/humanitarian/index.html.
4.

Assurance contre les catastrophes et gestion des risques météorologiques au
sein des marchés de transfert des risques financiers

4.1
L’OMM a collaboré avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Banque
mondiale à l’élaboration de mécanismes de transfert des risques dans les pays en développement
et les moins avancés. Des initiatives conjointes ont été lancées en décembre 2007 (réf:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/catinsurancewrmmarkets2007), à commencer par un projet
de recensement des besoins des marchés de l’assurance contre les catastrophes et de la gestion
des risques météorologiques en matière de données météorologiques, hydrologiques et
climatologiques. Ces besoins ont été établis à partir d’études de cas réalisées par le Programme
alimentaire mondial, la Banque mondiale, MunichRe, SwissRe, ParisRe et la Weather Risk
Management Association. Une réunion d’experts sur les besoins des marchés de l’assurance
contre les catastrophes et de la gestion des risques météorologiques a été organisée par l’OMM à
Genève du 5 au 7 décembre 2007 (réf: http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/catinsurancewrm
markets2007/index_en.html.) À cette occasion, plusieurs recommandations ont été formulées
concernant la détermination des besoins, l’établissement d’indices de dangers normalisés, la
nécessité de renforcer la recherche sur le climat afin d’affiner la compréhension de l’évolution des
risques, la modernisation des réseaux d’observation et des systèmes de gestion des données, le
sauvetage des données, l’accroissement de la sensibilisation du monde politique à la contribution
potentielle des SMHN et le renforcement des capacités de ces Services.
4.2
Les SMHN de huit pays (ÉtatsUnis d’Amérique, Éthiopie, France, Inde, Japon, Malawi,
PaysBas et RoyaumeUni) s’emploient activement à soutenir les marchés de transfert des risques
financiers d’ordre hydrométéorologique. L’OMM participera à l’élaboration d’un document sur les
besoins propres aux marchés de transfert des risques financiers et fera le point sur l’expérience
acquise par ses SMHN en matière de services fournis à ces marchés. Elle collabore par ailleurs
avec le PAM et la Banque mondiale à la formulation d’un plan d’action destiné à faciliter la mise en
place de ces marchés dans d’autres pays.
5.

Recours à la coopération et aux partenariats pour renforcer le rôle et les
capacités des SMHN en matière de réduction des risques de catastrophes

5.1
Le Programme de gestion des risques de catastrophes et d’adaptation à ces risques en
Europe du SudEst (SEEDRMAP) a été élaboré par le biais d’un partenariat entre l’OMM
(Département du développement et des activités régionales, avec le concours de la Division de la
réduction des risques de catastrophe), la Banque mondiale (Dispositif mondial de réduction des
effets des catastrophes et de relèvement  GFDRR), la SIPC et le PNUD. Cette initiative concerne
les pays suivants: Albanie, BosnieHerzégovine, Croatie, exRépublique Yougoslave de
Macédoine, Monténégro, République de Moldova et Serbie. Le programme comprend trois
domaines prioritaires: i) l’élaboration à l’échelle nationale de stratégies, de politiques ou de
positions législatives et de capacités institutionnelles en matière de gestion des risques de
catastrophes; ii) le renforcement des capacités et la modernisation des SMHN en vue de faciliter la
gestion des risques de catastrophes; iii) la mise au point de mécanismes de transfert des risques
financiers. Des évaluations approfondies ont été menées dans tous ces pays en rapport avec ces
trois domaines.
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5.2
L’OMM, par l’intermédiaire de son Programme de réduction des risques de
catastrophes, de son Programme de météorologie agricole, de son Programme concernant les
cyclones tropicaux et de son Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
a activement contribué à l’élaboration du Rapport mondial d’évaluation des risques 2009 de la
SIPC qui a été présenté officiellement à Bahreïn en mai 2009, lors d’une cérémonie où le
Secrétaire général de l’OMM était le seul chef de secrétariat à accompagner le Secrétaire général
de l’ONU. Le Secrétaire général a continué de participer aux travaux du Conseil de contrôle de
gestion de la SIPC, et le Secrétariat de l’OMM a contribué activement à la planification de la
deuxième session de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes, qui
s’est tenue à Genève du 16 au 19 juin 2009.
5.3
Le Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM a participé
activement à l’atelier SIPC/CCNUCC sur «l’incorporation dans les politiques et programmes
nationaux des pratiques, outils et systèmes employés pour l’évaluation et la gestion des risques
climatiques et les stratégies de réduction des risques de catastrophes», qui s’est tenu à La
Havane (Cuba), du 10 au 12 mars 2009. Le Secrétariat de l’OMM a participé aux travaux de
l’atelier conjoint CCNUCC/SIPC sur la prise en compte de la réduction des risques de
catastrophes et de la gestion des risques climatiques et à ceux de l’Équipe spéciale sur les
phénomènes extrêmes établie par le GIEC à Oslo (Norvège) en mars 2009, afin de s’assurer que
la nécessité d’investissement accru dans les moyens essentiels d’étude, de surveillance, de
détection, de modélisation et de prévision des phénomènes extrêmes aux échelles de temps
propres à la météorologie et à la climatologie est bien mentionnée dans les conclusions de ces
activités, qui seront prises en compte lors des négociations de la quinzième Conférence des
Parties à Copenhague.
5.4.
L’OMM collabore activement avec le secrétariat de l’UNCCD en vue de mettre sur pied
le Centre de gestion de la sécheresse pour l’Europe du SudEst. Une rencontre réunissant des
représentants de SMHN, des correspondants de l’UNCCD et des chercheurs spécialistes des
questions relatives à la sécheresse en provenance de l’Europe du SudEst a eu lieu en avril 2007
à Ljubljana (Slovénie), et la proposition de projet a été parachevée.

_______________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
RENFORCEMENT DE L’APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET EXPLOITER
DES SERVICES ET DES PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES,
HYDROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Programme des services météorologiques destinés au public
Prise en compte des besoins des utilisateurs
1.
Lors de la soixante et unième session du Conseil exécutif de l’OMM (ECLXI,
juin 2009), son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de
services a demandé que soit élaboré un Cadre stratégique pour la prestation de services. Un
projet de cadre a été préparé et communiqué pour commentaires éventuels avant sa mise en
forme définitive.
Amélioration des produits et services météorologiques et hydrologiques
2.
Le Sousgroupe de travail des aspects régionaux des SMP relevant du CR VI a
identifié les services météorologiques pour le trafic routier comme un élément important des SMP
pour les Membres du CR VI. La stratégie adoptée a été de communiquer des informations et des
liens vers des sites Web aux pays Membres qui fournissent des services météorologiques pour le
trafic routier et d’autres sites tels que celui de la Commission permanente internationale de
météorologie routière (SIRWEC) (http://www.sirwec.org/en/index.php).
Prestation de services
3.
Le besoin de mettre en place la prestation de services de prévision immédiate dans la
Région VI a été classé parmi les grandes priorités lors de l’enquête sur l’amélioration des services
météorologiques destinés au public (2007). Le rapport complet de cette enquête est
téléchargeable à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/SurveyResultsOnPWSDelivery.pdf
4.
Le «Colloque international sur les services météorologiques destinés au public: un rôle
clef dans la prestation de services» (Genève, Suisse, 35 décembre 2007) a rassemblé
120 intervenants et participants. Le rapport complet, les communications présentées et le procès
verbal du Colloque sont accessibles à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/PWS_Symposium_en.htm
5.
Le Programme des services météorologiques destinés au public a créé le concept
«Apprentissage par la pratique» en 2007, grâce à la contribution du Groupe d’action sectoriel
ouvert (GASO) relevant de la Commission des systèmes de base. Il s’agit d’une nouvelle approche
en matière de renforcement des capacités et de mise en œuvre des actions du Plan d’action de
Madrid qui se rapportent directement aux SMP. Plusieurs ateliers «Apprentissage par la pratique»
ont déjà eu lieu au Chili, au Pérou, à Panama et à Madagascar.
6.
Le Service d’information sur le temps dans le monde (WWIS), accessible sur le site
Web de l’OMM (http://worldweather.wmo.int/), s’est vu décerner, en 2008, le prix Stockholm
Challenge dans la catégorie «Environnement». On peut obtenir plus de détails sur le prix en
consultant le site Web de Stockholm Challenge, http://www.stockholmchallenge.se/. Le site Web
du
Centre
d’information
sur
les
phénomènes
météorologiques
violents,
http://severe.worldweather.wmo.int/ a continué de diffuser les avis des Centres météorologiques
régionaux spécialisés (CMRS) et des Centres d’avis de cyclones tropicaux (TCWC), ainsi que les
avis officiels des SMHN.
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Questions d’ordre
socioéconomique
climatologiques et environnementales

liées

aux

applications

météorologiques,

7.
Le Forum de l’OMM sur les applications et les avantages socioéconomiques des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques est né de l’Équipe spéciale sur les
applications socioéconomiques des Services météorologiques et hydrologiques. Il regroupe un
large éventail de membres, dont des SMHN, des ministères, des organisations non
gouvernementales, la Banque mondiale, des universités et des médias. Le forum devrait orienter
le processus de mise en œuvre du Plan d’action de Madrid.
Renforcement des capacités et formation professionnelle
8.
Les stages et cours de formation suivants ont été organisés dans la Région VI pendant
l’intersession:
a)

Stage de formation sur l’évaluation des avantages socioéconomiques des Services
météorologiques et hydrologiques (Sofia, Bulgarie, 1517 septembre 2008);

b)

Cours de formation sur les techniques de prévision immédiate à l’intention des SMHN
d’Europe du SudEst (Bucarest, Roumanie, 2630 novembre 2007);

c)

Séminaire régional de formation, à l’intention des Régions II et VI, sur les produits du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) et l’amélioration
des services météorologiques destinés au public pour les alertes précoces et les
réponses en cas d’urgence (Langen, Allemagne, 2529 septembre 2006); et

d)

Stage de formation à l’intention des médias (Genève, Suisse, 2024 février 2006).

Programme de météorologie maritime et océanographie
Prise en compte des besoins des utilisateurs
9.
Les résultats de l’enquête portant sur la surveillance des services de météorologie
maritime ont été préparés par le Secrétariat à partir des questionnaires ayant été distribués aux
patrons de navires par l’intermédiaire des agents météorologiques de ports nationaux et des sites
Web de la CMOM et du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les
507 questionnaires renvoyés montrent que l’on peut encore beaucoup améliorer la qualité et le
contenu des services, de même que la couverture et la rapidité de communication dans certaines
régions océaniques. Les résultats de l’analyse ont été regroupés dans un rapport qui peut être
consulté en ligne: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/jcomm_reports.html. Le texte
d’orientation sur le Service mondial d’information et d’avis relatifs à la météorologie et
l’océanographie de l’OMI et l’OMM est en train d’être préparé en étroite collaboration avec l’OMI et
l’OHI. Il sera communiqué à l’OMI pour être approuvé par ses Membres à la fin de 2009.
Amélioration des produits et services météorologiques et hydrologiques
10.
Les activités suivantes ont été organisées en vue de renforcer l’aptitude des SMHN à
améliorer la fourniture des services:
a)

Le premier Colloque scientifique et technique de la CMOM sur les ondes de tempête
(Séoul, République de Corée, octobre 2007);

b)

Le premier Atelier à l’intention des analystes des glaces (Rostock, Allemagne,
juin 2008); et
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c)

Le deuxième Atelier à l’intention des analystes des glaces (Tromsø, Norvège,
juin 2009).

Plusieurs Membres du CR VI ont participé à ces activités dont les comptes rendus
figurent sur le site Web de l’OMM, à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html.
11.
Le Guide sur la prévision des ondes de tempête est achevé. Il sera publié et distribué
fin 2009. Cette publication aidera les Membres à mettre en place un système opérationnel de
prévision des ondes de tempête.
Prestation de services
12.
L’OMM a participé à plusieurs réunions de l’OMI et de l’OHI visant à coordonner
l’élargissement du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de sorte qu’il
englobe les eaux de l’Arctique et à réviser les résolutions A.705(17) de l’OMI sur la diffusion de
renseignements sur la sécurité maritime et A.706(17) sur le Service mondial d’avertissement de
navigation. Le système de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la navigation
maritime, mis en place par le biais du site Web du SMDSM (http://weather.gmdss.org), a continué
à diffuser les renseignements et avertissements officiels de sécurité maritime fournis par les
services de diffusion des zones METAREA (haute mer). L’adjonction d’informations de sécurité
maritime élaborées aux fins de diffusion NAVTEX (eaux côtières) est à l’étude.
13.
Les services relatifs aux glaces de mer sont assurés depuis mai 2007 par
l’intermédiaire d’un site Web (http://ipyiceportal.com/) qui affiche les renseignements
d’exploitation sur les glaces de mer à l’échelle du globe. Un répertoire des glaces, définissant
23 catégories (en conformité avec la publication OMMN° 259 – Nomenclature des glaces en mer)
a été établi en accord avec les normes et spécifications de l’OMI, de l’OHI et de la Commission
électrotechnique internationale (CEI) concernant les objets d’information maritime et des progrès
ont été accomplis en vue de l’intégrer au répertoire de l’OHI et d’élaborer une spécification de
produits d’information sur les glaces dans le format S57. Ce répertoire constituerait l’outil
essentiel dont pourraient se servir les SMHN pour mettre au point des produits conçus
spécialement pour les systèmes de cartes électroniques de navigation et permettrait la mise en
place, par les fabricants de ces systèmes, d’un logiciel destiné à décoder et afficher l’information
sur les glaces, en appliquant la norme d’échange de données de carte S57.
Gestion de la qualité
14.
Conformément aux recommandations de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
du cadre de référence pour la gestion de la qualité et à la résolution 32 (CgXV, mai 2007), la
CMOM s’emploie à élaborer un catalogue des meilleures pratiques et des normes en météorologie
maritime et océanographie.
Programme de météorologie aéronautique
15.
Le projet pilote relatif à la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité
homologué ISO 9001:2008 qui est mené en concertation avec le Service météorologique
tanzanien est presque terminé, l’homologation devant être obtenue vers le mois d’octobre 2009.
Des modèles, les enseignements et des exemples de documents, de processus et de formulaires
seront mis à la disposition des Membres de la Région qui n’ont pas encore réussi à mettre en
œuvre ce système.
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Prestation de services
16.
Le cas particulier de la fourniture des services de météorologie aéronautique dans la
Région, intégrant Eurocontrol comme prestataire de services pour la navigation aérienne (ANSP)
chargé de recouvrer les coûts par l’intermédiaire d’un système de redevance de route, le nouveau
«Ciel unique européen» (CUE) (concernant 33 Membres), et l’initiative Green Sky posent des défis
importants pour la prestation des services météorologiques pour l’aviation civile.
17.
L’introduction de nouveaux blocs fonctionnels d’espace aérien pour les ANSP crée un
précédent également pour les services météorologiques, et alimente une forte pression pour
renforcer la coopération régionale entre les Membres en matière de prestation de services, de
développement des systèmes d’information, d’harmonisation des produits et services.
Actuellement, plusieurs groupes régionaux et sousrégionaux, relevant soit de l’OACI (METG,
METATMG, PT East), de l’OMM (Eumetnet) ou de groupes indépendants tels Avimet et Met
Alliance, essaient de coordonner et de s’entendre sur la démarche à adopter pour aborder ce défi.
Eurocontrol procède à des contrôles périodiques des résultats, et les pressions redoublent pour
disposer de résultats de référence sur l’efficacité, en particulier par rapport aux coûts, afin de les
intégrer au règlement financier.
Renforcement des capacités
18.
Le Conseil exécutif lors de sa soixante et unième session a réexaminé les
recommandations de l’Équipe spéciale pour les qualifications requises pour les fonctions de
prévisionniste de l’aéronautique créée par le Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle. Le Conseil exécutif a demandé à la Commission de météorologie
aéronautique de collaborer avec le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle (EC PAN XXIV) et de passer en revue et de réviser les compétences de haut
niveau que contient actuellement le supplément 1 de la publication OMMN° 258, quatrième
édition, «Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle, Volume I: Météorologie» et de les inclure comme normes dans
l’Annexe III de la publication OMMN° 49 Volume II. Le Conseil exécutif lors de sa soixante et
unième session a approuvé le calendrier de mise en œuvre révisé proposé par l’Équipe spéciale
pour les qualifications requises pour les fonctions de prévisionniste de l’aéronautique et a prié
instamment les Membres de s’assurer de l’acquisition des compétences requises d’ici novembre
2013 et de la satisfaction des exigences en matière d’éducation et de formation professionnelle
d’ici novembre 2016 par les météorologistes spécialistes de la météorologie aéronautique.
19.
Concernant la prochaine édition de la publication OMMN° 258, le Conseil exécutif a
demandé qu'elle soit publiée dans les plus brefs délais et a prié le Congrès de remplacer la
définition de «Météorologiste» donnée dans la publication OMMN° 258 par celle qui suit:
«Météorologiste – personne possédant un diplôme de niveau universitaire ou des qualifications
professionnelles d’un niveau équivalent, ayant atteint un niveau approprié de connaissance des
mathématiques, de la physique, de la chimie et de l’informatique et ayant suivi un programme de
formation générale en météorologie (BIPM). Il appartiendra aux représentants permanents auprès
de l’OMM de définir à l’échelon national, en collaboration avec les organes directeurs compétents,
le niveau du titre universitaire requis.»
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement
Prise en compte des besoins des utilisateurs
20.
Les actions COST portent souvent sur les mêmes questions que celles que l’OMM a
été chargée de traiter. L’OMM apporte une dimension mondiale à ces activités. La collaboration
étroite entretenue entre le projet GURME et l’action COST 728 s’est concrétisée en deux
publications conjointes «Overview of Existing Integrated Mesoscale Meteorological and Chemical
Transport Modelling Systems in Europe» (rapport N° 177 de la VAG) et «Overview of Tools and
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Methods for Meteorological and Air Pollution Mesoscale Model Evaluation and User Training»
(rapport N° 181 de la VAG). Cette initiative permet aux utilisateurs de profiter de conseils sur
l’exécution d’un modèle, d’une meilleure accessibilité aux modèles et d’indications concernant
l’utilisation de modèles à moyenne échelle pour les applications relatives à la météorologie et à la
pollution atmosphérique.
Amélioration des produits et services météorologiques et hydrologiques
21.
Plusieurs actions COST ont pour but d’améliorer les produits et les services. La
collaboration de l’OMM a porté notamment sur des travaux sur l’indice ultraviolet (UV) et sur
l’indice universel du climat thermique.
22.
Le projet MEGAPOLI de la Commission européenne réunit les principaux groupes de
recherche européens, les outils scientifiques les plus perfectionnés et les grands intervenants de
pays tiers afin d’étudier les interactions entre les mégapoles, la qualité de l’air et le temps, d’une
part, et la chimie atmosphérique et le climat mondiaux, d’autre part. Les principaux objectifs sont
notamment d’évaluer les impacts des mégapoles et des grandes sources de pollution
atmosphérique sur la qualité de l’air à l’échelle locale, régionale et mondiale. Le projet GURME de
l’OMM est chargé de mettre en place des outils intégrés dans d’autres mégapoles.
Programme de météorologie agricole
Prise en compte des besoins des utilisateurs
23.
Les activités suivantes liées à la prise en compte des besoins des utilisateurs ont été
organisées:
a)

Atelier international sur la gestion des risques et des aléas agrométéorologiques:
Problèmes et perspectives (New Delhi, Inde, octobre 2006). Plusieurs experts de la
Région VI ont participé. Les comptes rendus de l’atelier ont été publiés par les éditions
Springer sous le titre «Managing Weather and Climate Risks in Agriculture»;

b)

Première réunion générale d’ADAGIO (Adaptation de l’agriculture dans les régions
européennes à risque environnemental en période de changement climatique)
(Vienne, Autriche, février 2007);

c)

Un colloque international sur les changements climatiques et les options d’adaptation
en agriculture a été organisé à Vienne (Autriche) en juin 2009. Ce colloque a été
parrainé par l’OMM, le projet ADAGIO, l’action COST 734 de l’UE sur les incidences
des changements climatiques et de la variabilité du climat sur l’agriculture européenne,
et le projet d’Évaluation des incidences des changements climatiques et de la
vulnérabilité dans les pays d’Europe centrale et orientale (CECILIA);

d)

Un atelier sur la mécanique des fluides de l’environnement comme éléments de
modélisation agrométéorologique à Ås (Norvège), 79 juin 2006.

En outre, le Secrétariat de l’OMM a représenté l’OMM dans un grand nombre de
réunions organisées par des partenaires et des collaborateurs en météorologie agricole dans la
Région.
24.
L’institut italien de biométéorologie (IBIMET) et la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification ont élaboré une initiative désignée Programme méditerranéen de
formation pour l’harmonisation des systèmes d’alerte précoce et des instruments opérationnels de
surveillance des changements climatiques et de la désertification. Une formation dans le cadre de
ce programme a été organisée à Florence (Italie), du 3 au 14 juillet 2006 sur le thème «Systèmes
d’alerte précoce pour prévenir l’impact de phénomènes extrêmes».
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Amélioration des produits et services météorologiques et hydrologiques
25.
Les activités suivantes relatives à l’amélioration des produits et à la prestation de
services ont été organisées:
a)

La quatorzième session de la Commission de météorologie agricole (CMAgXIV) (New
Delhi, Inde, 2006) a réuni 88 participants venant de 55 pays, dont plusieurs pays
d’Europe. La Commission a noté que sa nouvelle structure de travail s’était révélée
efficace et lui avait permis de faire face avec succès à un certain nombre de
problèmes nouveaux;

b)

La réunion de l’Équipe de mise en œuvre/coordination de la CMAg pour les systèmes
d’appui aux services agrométéorologiques (Florence, Italie, 2006) s’est attaquée à la
question des difficultés actuellement rencontrées pour la fourniture de produits et
d’avis agrométéorologiques;

c)

Un «Colloque OMM/Action COST 734 sur les changements climatiques et la variabilité
du climat: stratégies agrométéorologiques de surveillance et de parade» (Oscarborg,
Norvège, 2009) en conjonction avec une réunion de l’Équipe d’experts de la CMAg
pour les risques climatiques dans les zones sensibles: stratégies agrométéorologiques
de surveillance et de parade. Après le colloque, une réunion de l’équipe d’experts a
été organisée et plusieurs décisions ont été prises quant au rapport final de l’équipe à
la quinzième session de la Commission météorologique agricole prévue en 2010;

d)

Réunion du Groupe de travail de météorologie agricole relevant du Conseil régional VI
(Vienne, Autriche, 2009). Le Groupe de travail a finalisé ses plans pour présenter son
rapport lors de la prochaine session du CR VI à Bruxelles en septembre 2009.

Renforcement des capacités et formation professionnelle
26.
L’OMM et le Service météorologique espagnol (AEMET) ont organisé à Niamey (Niger)
en avril 2008 une réunion d’experts sur la météorologie agricole au service de l’agriculture en
Afrique de l’Ouest au centre régional AGRHYMET. Les participants ont recommandé l’organisation
de séminaires itinérants dans cinq pays financés par AEMET.

____________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE DES SMHN DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, EN
PARTICULIER LES MOINS AVANCÉS D'ENTRE EUX, À S'ACQUITTER DE LEUR MANDAT
1.

Introduction

L’amélioration de la coordination à la suite de la restructuration du Secrétariat de
l’OMM et de la création du Département du développement et des activités régionales (DRA) porte
ses fruits. Le Département du développement et des activités régionales regroupe les principaux
Bureaux du Secrétariat chargés de collaborer avec les Membres au niveau régional pour les
questions relatives au développement des SMHN (Bureaux régionaux, Bureau de l’enseignement
et de la formation professionnelle et Bureau de la mobilisation des ressources).
Cette dynamique se trouve encore stimulée par une approche ciblée sur
l’appréhension des besoins en matière de développement des SMHN grâce à de solides
partenariats avec les principaux organismes de financement, les partenaires du système des
Nations Unies et les Membres de l’OMM autour de projets et d’initiatives à l’échelon régional.
Pendant l'intersession, un certain nombre de modifications dans la composition du personnel ont
également eu lieu, dont l’engagement de directeurs pour le Département du développement et des
activités régionales, le Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle (ETR), le
Bureau du Programme en faveur des PMA et de la coordination régionale (LDCR) et le Bureau de
la mobilisation des ressources ainsi que du représentant pour l’Europe. Un poste P.2
supplémentaire a été créé au sein du Bureau régional pour l’Europe, financé à l’origine par des
fonds excédentaires alloués par le Conseil exécutif.
2.

Partenariats stratégiques et principaux projets de développement relevant du
Conseil régional VI ou soutenus par celuici par l’intermédiaire de l’OMM

La situation optimale en matière d’appui extrabudgétaire aux SMHN et au Secrétariat
correspond à un financement au titre de programmes plutôt qu’à un financement au titre de
projets. Il faut privilégier le financement au titre de programmes fondé sur des priorités en matière
de développement régional, étant donné qu’il est presque impossible de satisfaire pleinement les
besoins des pays en développement sur une base individualisée. Bien qu’il s’agisse du but idéal,
la situation actuelle reste un mélange de soutien apporté au titre de projets et de programmes,
avec une tendance au soutien de projets concernant un seul Membre. Plusieurs programmes
régionaux importants sont cependant en cours.
Certains des programmes en cours ou en préparation sont décrits ciaprès. Toutefois,
à moins d’un relèvement des ressources allouées à la gestion des projets au sein de l'OMM, et
notamment du Département du développement et des activités régionales, leur mise en œuvre
intégrale pourrait s’avérer difficile:
·

La première phase de l’initiative conjointe Banque mondiale/SIPC/OMM
(avec le soutien de la Finlande) pour l’Europe du SudEst s’est achevée
par la publication d’une série de rapports d’évaluation sur les risques de
catastrophes en Europe du SudEst, les marchés de l’assurance risque ainsi
que l’état et le plan d’investissement des services hydrométéorologiques (
www.wmo.ch/pages/prog/rp/RegionalActivitiesRAVI.html). Sur la base de ces
évaluations, plusieurs pays affectent des crédits de la Banque mondiale à des
investissements dans HydroMet (Albanie, Croatie, Monténégro, Moldova, et
exRépublique Yougoslave de Macédoine). Le Bureau de la mobilisation des
ressources de l’OMM a préparé pour la Direction générale de l’élargissement de la
Commission européenne une proposition faisant partie intégrante d’un projet de
2 millions d’euros actuellement en cours. Ce projet sera mis en œuvre par le Bureau
régional pour l’Europe, en partenariat avec le PNUD (chacun à hauteur de 1 million
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d’euros). Un comité de coordination interinstitutions, comprenant l’OMM, la Banque
mondiale, la SIPC, le PNUD et auquel la Direction générale de l’élargissement de la
Commission européenne participera également, a été mis en place pour encourager
les synergies entre les activités;
·

Sur le même modèle, une première phase analogue d’évaluation des capacités
hydrométéorologiques pour l’Asie centrale et le Caucase vient de prendre fin, dont le
financement était assuré par le Dispositif mondial de réduction des effets des
catastrophes et de relèvement (GFDRR) relevant de la Banque mondiale, de la SIPC
et d’autres encore, avec l’appui de la Finlande. Un organe de coordination (IACC) des
institutions susmentionnées a été mis en place. Le Ministère finlandais des affaires
étrangères s’est déjà engagé à investir dans la région sur la base de ces évaluations.
Des discussions sont en cours avec d’autres partenaires (JICA, USAID, DFID,
Commission européenne, Banque asiatique de développement), et une réunion
régionale de coordination des donateurs est prévue pour octobre 2009;

·

Un projet de renforcement des capacités soutenu par la Finlande a été approuvé
récemment pour la région des îles du Pacifique. Ce projet est actuellement planifié
avec le Programme régional océanien de l’environnement (PROE), avec la
participation du Bureau sousrégional de l’OMM à Apia ainsi que du Bureau régional et
du Bureau de la mobilisation des ressources. Des discussions sur un soutien de la
région de la SADC sont encore en cours;

·

La Finlande a aussi apporté son soutien (1 million d’euros) à un certain nombre de
pays d’Afrique australe (Éthiopie, Kenya, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud,
Tanzanie et Zambie) en faveur d’un projet d'application des informations, produits et
services concernant le temps et le climat aux fins d’une atténuation accrue des effets
des catastrophes naturelles et des changements climatiques et d’une sécurité
alimentaire renforcée;

·

Un projet pilote visant à instaurer un système automatisé de production de services
météorologiques destiné aux Caraïbes a été mis en œuvre en 20062007, le
financement étant assuré par la Finlande (350 000 euros);

·

Le soutien de l’Espagne au Programme de coopération pour 19 SMHN d’Amérique du
Sud et de la région de l’Amérique centrale et des Caraïbes (pays ibéroaméricains) en
est à sa troisième année d’existence, l’accent étant mis sur le développement des
capacités et les activités opérationnelles ainsi que sur l’élaboration, en parallèle, de
projets de développement pour la plupart des pays;

·

Un nouveau programme espagnol de coopération avec les pays d’Afrique de l’Ouest a
été lancé en 2008. Le fonds correspondant s’établit actuellement à plus de 2,5 millions
d’euros à investir dans le (deuxième) Programme (annuel) d’activités défini avec les
directeurs des SMHN lors de la Réunion de planification du programme qui a eu lieu à
Niamey (Niger) en novembre 2008. Les activités sont axées sur la météorologie
maritime et agricole, le financement du développement pour les pays sortant d’un
conflit (Sierra Leone, Libéria et GuinéeBissau), le renforcement des capacités en
matière de sensibilisation politique et de mobilisation de ressources ainsi que sur
d’autres domaines convenus par les pays participants et le bailleur de fonds;

·

L’AECID (Espagne) finance des projets sur les tempêtes de sable et de poussière et
des projets de la VAG en Afrique du Nord et s’est montrée disposée à financer un
projet sur la gestion des risques de catastrophes à Haïti et en République dominicaine,
élaboré dans le cadre du Programme de coopération pour les SMHN ibéroaméricains.
Des discussions sont en cours afin de rechercher des financements pour des projets
dans d’autres pays d’Afrique et des Amériques;
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·

L’Italie soutient un grand programme de remise en état des Services météorologiques
et de leur infrastructure en Iraq (5,275 millions d’euros). L'Armée de l'air américaine
apporte également son aide dans cette zone, en collaboration avec l'OMM.

En préparation:
·

Des discussions sont en cours avec la Grèce au sujet d’un important programme
visant à apporter le soutien nécessaire aux SMHN en matière de services et d’activités
dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques en Afrique
subsaharienne (3 millions d’euros);

·

Des discussions sont en cours avec la Finlande en vue d’un soutien au renforcement
des capacités pour les SMHN des Grandes Antilles, en partenariat avec l'Association
des États des Caraïbes.

3.

Infrastructure et services opérationnels

Outre les principaux projets décrits cidessus, une large gamme d’activités ont été
financées par le biais du PCV(F) et du PCV(ES) pendant l’intersession. Par ailleurs, certains
Membres font état d’un important soutien au développement sur le plan bilatéral. Davantage de
détails sont fournis dans les rapports de la réunion non officielle de planification du PCV, sur le site
Web de celuici (http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/meetings_en.html). Le tableau 1 indique
les domaines de dépenses du fonds d’affectation spéciale du PCV pour la période 20042008, qui
se caractérise par une tendance à l’augmentation annuelle de ces dépenses (si l’on considère
qu’en 2007, les transferts directs vers les PMA et les fonds d’assistance en cas d’urgence ont
représenté des dépenses d’un montant de 150 000 dollars des ÉtatsUnis). On estime que les
dépenses pourraient augmenter considérablement si l’on parvenait à surmonter les difficultés liées
aux achats.
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Tableau 1:

Domaines de dépenses du fonds d’affectation spéciale du PCV pendant la
période 20042008 (en dollars des ÉtatsUnis)

Domaine d'activité
PCV(F)
Pièces détachées fournies au titre du
PCV/expédition de l'équipement
Services d'experts
Bourses d'études de courte durée
Activités de
formation en groupe
Activités de CTPD
Amélioration du SMT
Amélioration du système d’observation en
altitude
Stations d'observation en altitude et
SMOC

200405

4 876
20 065
38 148

30 543
32 203

1 480

2007

2008

40 954

170
14 013
45 339

147 267
16 528
106 570


4 462
59 395

20 999

14 852
0

22 643

28 688

44 622

Amélioration du SMTD
Activités de météorologie agricole
Appui au programme CLICOM et aux
activités climatologiques
Atténuation des effets des catastrophes
naturelles
Aide d’urgence à la suite de catastrophes

2006

5 846

7 230

4 065



4 688



22 082



11 655
19 114

2 810
13 328


101 553

ACMAD
EAMAC
Hydrologie opérationnelle
Amélioration de la réception de données
satellitaires

24 200

6 427
8 705


585
79

Capacités Internet
Bourses de longue durée
Appui aux PMA
Activités de formation conduites par l’ETR

19 656

Total

4.

Développement des capacités humaines

4.1

Gouvernance et coordination

18 873

3 238

4 490



290 725

98 467


1 682
50 000
1 229

13 916

307 210

341 696

Le Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM a
collaboré avec les Membres du CR VI et diverses organisations partenaires telles qu’EUMETCAL
et EUMETSAT afin de mieux coordonner les possibilités et les ressources en matière de formation
dans la Région VI et d'aider les Membres de cette Région à offrir des possibilités de formation à
des Membres d’autres Régions. Le CR VI est représenté au sein du Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif et des deux équipes
spéciales relevant de ce groupe d'experts et chargées de le conseiller à propos des qualifications
des prévisionnistes spécialistes de l’aviation et des solutions qui s’offrent au personnel des SMHN
pour suivre un enseignement à distance et des cours de formation.
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4.2

Possibilités d’enseignement et de formation professionnelle

Le document XVRA VI/INF. 3 contient la liste des possibilités de formation fournies
aux Membres du CR VI pendant la période comprise entre 2005 et 2009 par l’OMM et ses
Membres. Cette liste, qui est basée sur les seules informations portées à la connaissance du
Secrétariat jusqu’en juillet 2009, ne prétend donc pas à l’exhaustivité. Dans cette liste figurent des
activités d’enseignement et de formation organisées et financées par l’OMM ainsi que des activités
coparrainées qui sont principalement organisées et financées par d’autres parties. De plus amples
détails sur les résultats de ces activités de formation sont donnés dans les autres documents, au
titre des autres Résultats escomptés. Ces activités sont mentionnées ici afin d’illustrer la diversité
et le nombre des possibilités d’enseignement et de formation proposées aux Membres dans le
cadre du développement des capacités humaines. Les Membres sont remerciés pour leur
contribution à la fourniture de ces possibilités et encouragés à en rendre compte au Bureau de
l’enseignement et de la formation professionnelle à des fins de planification et d’analyse
statistique.
Pendant l’intersession, l’OMM a fait bénéficier de son aide douze (12) personnes de la
Région VI. Au cours de la même période, cinquantesix (56) boursiers ont entrepris des études
dans des pays de la Région VI, dans des conditions allant d’un détachement de quelques
semaines à des études longues dans des institutions telles que le Centre régional de formation
professionnelle de SaintPétersbourg. Les Membres du CR VI tels que l’Autriche, la France,
l’Allemagne, le Portugal, la Fédération de Russie, l’Espagne et le RoyaumeUni ont activement
soutenu ce programme de bourses octroyées au titre du programme PCV(F) en offrant des
possibilités de détachement ou un appui aux bourses d’études.
La question des qualifications du personnel fournissant les services météorologiques à
la navigation aérienne a été discutée lors de la soixante et unième session du Conseil exécutif et
est traitée dans le document XVRA VI/Doc. 4.7. Même si les Membres du CR VI sont bien
préparés en vue de respecter le délai de novembre 2013 pour les compétences et de
novembre 2016 pour les titres universitaires, certains d’entre eux rechercheront des conseils et/ou
de l’aide auprès du Conseil régional, de ses Membres ou de l’OMM dans son ensemble. Les
Membres sont incités à collaborer pour ce qui est des solutions qu’ils mettent en œuvre afin de
respecter ces délais et, si possible, à offrir des possibilités de formation aux PMA d’autres
Régions, et notamment aux formateurs venant de centres régionaux de formation professionnelle.
Les Membres du CR VI, dont la Finlande, la France, l’Espagne et le RoyaumeUni, ont
apporté une contribution financière et en nature à l’organisation de deux ateliers sur les activités
de coordination et de renforcement des capacités organisés à l’intention des PMA d’Afrique
(Entebbe, Ouganda, 1012 septembre 2007) et de la région AsiePacifique (Port Vila, Vanuatu,
610 octobre 2008) ainsi que d’un atelier sur la gestion et la planification stratégique destiné aux
SMHN des PMA d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe (Maseru, Lesotho, 48 mai 2009). Ces
activités ont contribué à faire mieux connaître l’OMM et les SMHN sur le plan national et à
renforcer les compétences en matière de direction des directeurs et des cadres supérieurs des
SMHN concernés.
5.

Mobilisation des ressources

À sa soixantième session (juin 2008), le Conseil exécutif a approuvé l’énoncé de
mission et la stratégie de mobilisation des ressources pour 20082011 présentés par le Bureau de
la mobilisation des ressources. Il est convenu des principaux secteurs prioritaires suivants:
1.

Programme de coopération volontaire (PCV);
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2.

Partenariats stratégiques:
·
·
·
·
·

Programmes d’aide au développement outremer;
Banques de développement, Banque mondiale, Banque
développement, Banque interaméricaine de développement;
Commission européenne;
Partenariats du secteur privé;
Fondations.

asiatique

de

3.

Coordonnateur résident du système des Nations Unies et programmes de l’ONU par
pays;

4.

Aide apportée aux SMHN en vue d’assurer un financement au niveau national,
notamment par le biais du renforcement des capacités et en faisant appel aux réseaux
INTAD;

5.

Démonstration des avantages socioéconomiques des produits et services des SMHN
et action de sensibilisation et marketing au profit de l’OMM et des SMHN.

À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif s’est félicité des progrès accomplis dans ces
domaines, comme cela est indiqué dans le document ECLXI/Rep. 6.1.
5.1

Évolution du financement de la coopération pour le développement

L’évolution des contributions versées ces cinq dernières années par le biais du
Programme de coopération volontaire indique un soutien relativement constant (et donc
probablement en recul en valeur réelle) du mécanisme PCV(F) et une augmentation générale de
l’appui au PCV(ES) par l’intermédiaire de l’OMM, comme le montre la Figure 1.
Figure 1
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Concernant la base de contribution au PCV(F), quelle que soit l’année considérée,
quatre à cinq pays assurent plus de 90 % des contributions au PCV(F), comme l’illustre
l'échantillonnage cidessus de la précédente période financière de l’OMM (cf. figure 2). Cela fait
courir le risque d’une dépendance trop marquée à l’égard d’un petit nombre de donateurs, ce qui
peut influer sur les objectifs généraux d’octroi du PCV(F). Une participation accrue d’autres pays
afin de diversifier la base du programme serait éminemment souhaitable.
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Figure 2: Donateurs du PCV(F)
(en milliers de francs suisses) pour la période 20042007
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Les mécanismes du PCV(F) et du PCV(ES) fournissent un soutien à court terme opportun,
immédiat et très recherché aux pays, afin de leur permettre de maintenir des activités tout en
évoluant vers l’élaboration de plans stratégiques pour un développement à plus long terme. Par
conséquent, le niveau de soutien relativement constant apporté à ces mécanismes correspond, en
valeur réelle, à une diminution des ressources disponibles pour ce type de mécanisme
d’intervention. Alors qu’on ne peut que se réjouir de l’évolution vers le financement de grands
programmes fondé sur une analyse stratégique des besoins – qui se traduit dans l’ensemble par
un financement à la hausse (cf. figure 3) –, le mécanisme du PCV, et notamment le fonds
d’affectation spéciale, demeure une composante très précieuse de la coopération pour le
développement et ne doit pas être abandonné. Il est impératif que les Membres soient priés de
poursuivre et d’accroître leur soutien dans ces domaines.

Figure 3
Financement de laDeve
coopération
le développement
pour
la période 20042008
lopmentpour
Cooperation
Financing
0408
PCV
ES
etand
indiqué
comme
projets
VCP (F,
(F &
ES
Bilate
ral Re bilatéral)
ported) &etMgrands
ajor Projects
30,000,000
30 000 000

USD
Dollars
É. U.

25,000,000
25 000 000
20 000 000
20,000,000

TOTAL
TOTAL
Projets de
DEV
PROJ
dév.

15 000 000
15,000,000

PCV
VCP

10 000 000
10,000,000
5 000 000
5,000,000

0
2004

2005

2006

2007

_______________

2008

XVRA VI/Rep. 5.1, APPENDICE

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE RELATIFS À LA RESTRUCTURATION DES ORGANES
SUBSIDIAIRES DU CONSEIL RÉGIONAL
Tableau 1
Structure de travail actuelle et envisagée du Conseil régional VI
Programme de
l’OMM
1

VMM

Point de

Créée à la quatorzième session du l’ordre du
CR VI (septembre 2005)
jour
2
3
Groupe de travail de la planification
et de la mise en œuvre de la VMM
· Sousgroupe des aspects
régionaux des systèmes et
services d'information
 Coordonnateur – Europe de
l'Ouest et centrale
 Coordonnateur – Europe
centrale et de l’Est
· Sousgroupe chargé des aspects
régionaux des systèmes
d’observation intégrés
· Sousgroupe chargé des aspects
régionaux du Système mondial de
traitement des données et de
prévision
· Sousgroupe pour les aspects
régionaux des services
météorologiques destinés au
public
· Groupe spécial des activités de
coopération ayant trait à la VMM
· Rapporteur pour le passage aux
codes déterminés par des tables
dans la Région VI

4.1
4.4
4.5

Résultat
escompté

4
1
4
5

Proposée à la quinzième session
du CR VI (septembre 2009)
5
Groupe
de
travail
sur
le
développement et l’application des
sciences et des techniques



Équipes spéciales
Groupe du RRTDM

Groupe directeur pour le RRTDM

PCM

Groupe de travail des questions
relatives au climat
· Rapporteur pour les observations
et la gestion de données
· Rapporteur pour la surveillance et
l'analyse du système climatique
· Rapporteur pour le projet CLIPS:
applications et information
climatologique
· Rapporteur pour le projet CLIPS:
prévision à longue échéance et
scénarios climatiques
· Rapporteur pour la coordination et
l’exécution des activités des
centres climatologiques régionaux
· Rapporteur pour la sauvegarde et
la numérisation des données
· Rapporteur pour le Réseau
européen d'appui climatologique
· Rapporteur pour le suivi de la
sécheresse

4.2

2
3

Groupe de travail pour le climat et
l’eau


Sousgroupe
(?)



Équipes spéciales

7

d’hydrologie
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Programme de
l’OMM
1
PHRE

Point de

Créée à la quatorzième session du l’ordre du
CR VI (septembre 2005)
jour
2
3
Groupe de travail d'hydrologie
·

Résultat
escompté

4

Proposée à la quinzième session
du CR VI (septembre 2009)
5

4.3

Sousgroupe de la prévision et de
l’annonce de crues

Rapporteur  Programme THORPEX
du PMRPT

4.4

(1)

4.1

(4)

Satellites

Rapporteur – Programme spatial de
l’OMM

4.4

(4)

(Sujet déplacé à Groupe de travail sur
le développement et l’application des
sciences et des techniques)

Réduction des
risques de
catastrophes

Groupe de travail de la prévention
des catastrophes naturelles et
atténuation de leurs effets

4.6

6

Groupe de travail de la prestation de
services et des partenariats

PRAE

7
8

(Sujet déplacé à Groupe de travail sur
le développement et l’application des
sciences et des techniques)




Équipes spéciales
Équipes transsectorielles

PAM/
Météorologie
aéronautique

Rapporteur  Météorologie
aéronautique

4.7

PAM/
Météorologie
maritime et
océanographie

Rapporteur  Météorologie maritime
et océanographie

4.7

PAM/Contrôle
mondial
annuel

Groupe de travail / Contrôle mondial
annuel

4.7

Questions
d'actualité

Rapporteur pour la VAG

4.8

(4)

(Sujet déplacé à Groupe de travail sur
le développement et l’application des
sciences et des techniques)

4.9

(9)

(Sujet déplacé à Groupe de gestion)

5.1

9
10
11

Groupe de gestion

Enseignement Rapporteur  Enseignement et
formation professionnelle
et formation
professionnelle
Activités
régionales

Groupe de gestion

 Groupe spécial pour la planification
stratégique du CR VI (?)

Notes: 1) La colonne 1 montre les programmes scientifiques et techniques de l’OMM actuellement actifs
approuvés par le Quinzième Congrès;
2) La colonne 2 montre les organes subsidiaires (groupes de travail et rapporteurs) du Conseil
régional VI actuellement actifs approuvés par le Conseil régional VI à sa quatorzième session en
2005;
3) La colonne 3 se rapporte au point de l’ordre du jour (ou au document) de la quinzième session
du Conseil régional VI sous lequel les activités des organes subsidiaires respectifs doivent être
discutées;
4) La colonne 4 montre les résultats escomptés du Plan stratégique de l’OMM;
5) La colonne 5 montre les organes subsidiaires du Conseil régional VI proposés à la quinzième
session du Conseil régional VI pour examen et approbation.

XVRA VI/Rep. 5.1, APPENDICE, p. 3

Tableau 2

RAPPORT ENTRE LES RÉALISATIONS ATTENDUES DU PLAN STRATÉGIQUE DU
CONSEIL RÉGIONAL VI ET LES ORGANES SUBSIDIAIRES

Résultat escompté

Réalisation attendue du Plan
stratégique pour la Région VI

À traiter par
Groupe de
Équipe
travail
spéciale

Axe stratégique 1: Développement et application des sciences et des techniques
I. Amélioration de la
précision des prévisions et
des avis météorologiques
fournis par les Membres

II. Les Membres sont en
mesure d'établir des
prévisions et des
évaluations climatologiques
plus précises

III. Renforcement des
capacités des Membres pour
qu'ils établissent de
meilleures prévisions et
évaluations hydrologiques

Accès plus large aux produits de
prévision d’ensemble, aux techniques
de prévision immédiate et aux produits
de prévision à longue échéance et
exploitation plus large de ceuxci

Développement
et application
des sciences et
des techniques

Existence de produits de l’ensemble
européen multimodèle de prévision

Développement
et application
des sciences et
des techniques

Appel à la capacité, de premier plan au
niveau mondial, de mettre au point des
produits et des services pour soutenir
des stratégies d’adaptation et des
mesures d’atténuation des effets
négatifs du changement climatique

Questions
relatives au
climat et à l'eau;
Prestation de
services et des
partenariats

Participation des Membres du CR VI à
des projets de recherche sur le climat à
l’échelle de l’Europe

Questions
relatives au
climat et à l'eau
(Membres)

Mise en place de centres
climatologiques régionaux pour la
Région VI

Questions
relatives au
climat et à l'eau

Mise en place de capacités
appropriées de surveillance du climat
au niveau régional et sousrégional

Questions
relatives au
climat et à
l'eau

Possibilité de disposer de données
d’entrée (de qualité et de quantité,
d'eaux de surface et d'eaux
souterraines) fiables et en nombre
suffisant ainsi que de méthodes de
prévision et d’analyse hydrologiques

Questions
relatives au
climat et à l'eau

Augmentation du nombre de SHN
utilisant des méthodes de pointe et des
outils scientifiques

Questions
relatives au
climat et à l'eau

Renforcement accru des capacités des
SHN en matière de production de
prévisions et d’analyses hydrologiques

Questions
relatives au
climat et à l'eau
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Résultat escompté
IV. Les systèmes
d’observation de l’OMM sont
intégrés

V. Élaboration et mise en
œuvre du Système
d'information de l'OMM

Réalisation attendue du Plan
stratégique pour la Région VI

À traiter par
Groupe de
Équipe
travail
spéciale

Rentabilité de l’exploitation et fourniture
de données de bonne qualité dans la
Région VI

Développement
et application
des sciences et
des techniques

Efficacité du réseau coopératif de
centres régionaux d'instruments de la
Région VI

Développement
et application
des sciences et
des techniques

Reconnaissance des réseaux
d’observation existants de la Région VI
comme une composante du
programme GMES

Développement
et application
des sciences et
des techniques

Possibilité pour tous les Membres du
CR VI de disposer de
télécommunications spécialisées fiables
d’une largeur de bande appropriée

Développement
et application
des sciences et
des techniques

Amélioration de l’échange de données
et de produits pour les Membres du
CR VI et les utilisateurs externes dans
le cadre de la mise en œuvre du SIO

Développement
et application
des sciences et
des techniques

Plan de transition comprenant un
soutien et des conseils en vue du
passage à des formes symboliques
déterminées par des tables

Développement
et application
des sciences et
des techniques

Création et exploitation de CMSI dans
la Région VI

Développement
et application
des sciences et
des techniques

Axe stratégique 2: Prestation de services
VI. Les capacités des
Membres sont renforcées en
matière d’alerte précoce
multidanger et de prévention
des catastrophes

Existence d’un système d’alerte
précoce à l’échelle européenne

Prestation de
services et
partenariats

Augmentation du nombre de
systèmes d’alerte et d’alertes de
crues coordonnés au niveau national
et transfrontière

Questions
relatives au
climat et à l'eau;
Prestation de
services et des
partenariats

Ensemble élargi de bulletins
d’interventions d’urgence produits par
les Centres météorologiques
régionaux spécialisés (CMRS) de la
Région

Prestation de
services et des
partenariats
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Réalisation attendue du Plan
stratégique pour la Région VI

Résultat escompté
VII. Renforcement des
capacités des Membres pour
qu'ils fournissent et utilisent des
applications et des services
relatifs au temps, au climat, à
l’eau et à l’environnement

À traiter par
Groupe de
Équipe
travail
spéciale

Instauration de systèmes de gestion
de la qualité au sein des SMHN

Prestation de
services et des
partenariats

Documentation sur les modèles
économiques et leur respect des
réglementations supranationales

Prestation de
services et des
partenariats

Mise en commun de l’expérience
acquise en matière de techniques de
prestation de services dans les
secteurs des services
météorologiques destinés au public,
de l’aviation, de l’agriculture, de la
navigation fluviale et des services

Prestation de
services et des
partenariats

maritimes
Documentation sur les études sur les
avantages socioéconomiques des
SMHN

Prestation de
services et des
partenariats

Axe stratégique 3: Partenariats
VIII. Utilisation élargie des
produits sur le temps, le
climat et l'eau dans la prise
de décision et mise en
application par les Membres
et les organisations
partenaires

Collaboration accrue entre les SMN
et les SHN, ainsi qu’entre les SMN et
les institutions océanographiques
opérationnelles au niveau national et
international, en particulier,
essentiellement, là où ces services
sont distincts

Prestation de
services et des
partenariats;
Groupe de
gestion;
Questions
relatives au
climat et à l'eau

Participation des présidents des
groupes de travail du CR VI aux
travaux des commissions techniques
pertinentes

Groupe de
gestion

Mise en lumière des capacités de la
Région VI auprès de l’UE, de la CEI et
des organes régionaux de l’ONU

Prestation de
services et des
partenariats

Approfondissement de la
connaissance des activités de l’OMM
et des SMHN auprès d’autres
secteurs, notamment les sciences
sociales, la planification du
développement et la préparation aux
catastrophes

Prestation de
services et des
partenariats

Meilleure utilisation des possibilités de
financement existantes offertes par
l’UE, la Banque mondiale et d’autres
acteurs

Groupe de
gestion
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Résultat escompté

Réalisation attendue du Plan
stratégique pour la Région VI

À traiter par
Groupe de
Équipe
travail
spéciale

Participation accrue des SMHN à la
mise en œuvre opérationnelle des
projets f inancés par la recherche

Groupe de
gestion

Coordination entre les SHN et l’UE
visant à appliquer la politique relative
à l’eau et aux données

Prestation de
services et des
partenariats;
Questions
relatives au
climat et à l'eau

Axe stratégique 4: Renforcement des capacités
IX. Renforcement des
capacités des SMHN des pays
en développement, en
particulier les moins avancés,
pour qu'ils remplissent leurs
mandats s'agissant du temps,
du climat et de l'eau

Élaboration d’un plan directeur
régional pour combler le fossé entre
les capacités des SMHN des
Membres du CR VI

Groupe de
gestion

Élaboration de matériel
d’enseignement à distance et large
accès à celuici

Groupe de
gestion

Recours plus large à la notion de
membre «coopérant» au sein des
organisations constituées

Groupe de
gestion

Conclusion d’accords de jumelage
entre Membres développés et
Membres à économie de transition

Groupe de
gestion

Participation accrue aux programmes
de formation existants

Groupe de
gestion
(Membres)

Amélioration de la documentation
(profils de pays) sur les besoins des
pays à économie de transition

Groupe de
gestion

Axe stratégique 5: Gestion efficace et bonne gouvernance
X. Rationalisation du
fonctionnement des organes
constituants

Suivi du Plan d’action du CR VI

Groupe de
gestion

Examen des activités des groupes de
travail subsidiaires du CR VI

Groupe de
gestion

Examen du plan de travail de la
session du CR VI

Groupe de
gestion

Rapport en ligne sur le suivi du Plan
Groupe de
stratégique et du Plan d’action du CR VI gestion
Mise à jour du Plan stratégique en
fonction de l’évolution du Plan
stratégique de l’OMM

Groupe de
gestion

Coopération renforcée entre
organisations sousrégionales

Groupe de
gestion
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Résultat escompté
XI. L'Organisation est gérée
et supervisée de façon
rationnelle et efficace

Réalisation attendue du Plan
stratégique pour la Région VI

À traiter par
Groupe de
Équipe
travail
spéciale

Influence accrue des organes
constituants du CR VI en matière de
questions régionales

Groupe de
gestion

Accès intensifié et facilité aux
ressources communes par le biais de
moyens électroniques

Groupe de
gestion

Recours accru au réseau INTAD 6

Groupe de
gestion

Intensification de l’activité du Groupe
de travail d'hydrologie de la
Région VI: développement d'un
réseau de SHN pour les apports aux
initiatives régionales relatives à l'eau

Questions
relatives au
climat et à l'eau

Mise au point d’arguments étayés par
des faits pour assurer la pérennité des
structures nationales financées par
des fonds publics chargées de fournir
des services de sécurité
météorologique et hydrologique ainsi
que des services de base

Groupe de
gestion

__________
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L'OMM – ASPECTS RÉGIONAUX
1.

Rappel des faits

1.1
En vertu de la résolution 31 (CgXIV), l'OMM a officiellement adopté le mode de
gestion axée sur les résultats, qui avait été mis en application plusieurs années auparavant.
1.2
Le Plan stratégique de l'OMM est le résultat d'une démarche de planification guidée par
les besoins et les priorités des Membres de l'Organisation. Il énonce les objectifs et les stratégies de
haut niveau et à long terme applicables aux plans et aux programmes conçus et coordonnés par
l'OMM. Depuis 2008, il annule et remplace l'ancien système fondé sur les plans à long terme. C'est
un document dynamique qui, dans le cadre d'un processus de planification continue, ne cesse
d'évoluer au gré des phases de planification, d'exécution, d'évaluation et d'actualisation.
2.

Projet de structure du prochain Plan stratégique

2.1
À sa soixantième session (2008), le Conseil exécutif est convenu, aux fins de
l'élaboration du prochain Plan stratégique de l'OMM, de prendre en considération les objectifs
suivants:
a)

Tenir compte des besoins et des attentes des Membres, en particulier des pays en
développement;

b)

Optimiser le nombre d'éléments de planification stratégique (par exemple les résultats
escomptés). Les conditions, les initiatives ou les besoins nouveaux doivent être intégrés
dans les éléments les plus appropriés; par exemple, il convient d'accorder une plus
grande place à l'adaptation aux changements climatiques, à la prestation de services et
à la réduction des risques de catastrophe et d'améliorer la qualité des services grâce à
une infrastructure mieux intégrée et renforcée en formulant mieux les différents éléments
sans accroître le nombre d'axes stratégiques ou de résultats escomptés;

c)

Arrêter des objectifs stratégiques clairs et fixer des priorités eu égard aux résultats
escomptés; à cet effet, il convient, dans le cadre du processus de planification
stratégique, de trouver un moyen d'amener les Membres à établir ces priorités;

d)

Tenir compte du rôle joué par les conseils régionaux dans la mise en place de liens
entre le Plan stratégique de l'OMM et les plans stratégiques nationaux des Membres,
ainsi qu'entre le premier et les plans régionaux existants ou en cours d'établissement;

e)

En ce qui concerne l'amélioration de la définition et de la formulation des indicateurs de
performance clés, il convient de distinguer la performance collective des Membres de
la performance du Secrétariat.

2.2

Le Conseil a souligné qu'il était nécessaire:

a)

Que les programmes de l'OMM concordent parfaitement avec les axes stratégiques et
les résultats escomptés, comme l'a demandé le Quinzième Congrès, et que le rôle que
ces programmes jouent dans la réalisation des résultats escomptés soit clairement
expliqué, notamment dans le Plan opérationnel de l'OMM (20122015);

b)

Que le prochain Plan stratégique de l'OMM indique clairement le rôle joué par
l'Organisation sur la scène internationale et à l'appui des SMHN. À cet égard il convient
de renforcer encore le rôle de l'Organisation et de ses Membres dans le domaine de
l'adaptation aux changements climatiques et les partenariats au sein des Nations Unies
avec les autres organisations compétentes. On citera à titre d'exemple le rôle qu'il est
proposé de confier à l'OMM dans le cadre du Programme de travail de Nairobi.
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2.3
En outre, à sa soixante et unième session (juin 2009), le Conseil exécutif est convenu
d'adopter les recommandations suivantes formulées par son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l'OMM:
a)

Élaborer un plan stratégique et un plan opérationnel concis et intelligibles pour
différents publics, y compris pour les décideurs;

b)

Fonder les choix stratégiques de l’Organisation sur un ensemble de besoins de la
société à l’échelle du globe définis au tableau 1 de l’annexe du présent document: il
conviendra de démontrer les atouts dont dispose l’OMM et la contribution unique que
l’Organisation peut apporter à la satisfaction de ces besoins, ceci afin de la distinguer
clairement des autres organisations internationales dont les programmes ou les plans
d’action stratégiques poursuivent les mêmes objectifs ou des objectifs similaires. Une
brève description des réalisations majeures de l’OMM illustrée de statistiques, de
tableaux et de graphiques devrait être réalisée pour
mettre en lumière les
compétences et la contribution spécifiques de l’Organisation;

c)

Définir les attentes à moyen et long terme des partenaires extérieurs de l’OMM et
présenter les priorités stratégiques fixées dans le cadre des différents programmes de
l’Organisation pour répondre le plus efficacement possible aux besoins de la société en
exploitant au mieux les ressources disponibles;

d)

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

e)

Articuler le prochain Plan stratégique autour des cinq axes stratégiques et des huit
résultats escomptés applicables à l’ensemble de l’Organisation tels qu’ils sont
consignés dans le tableau 2 de l’annexe au présent document;

f)

Les axes stratégiques seront définis sur la base du cadre de référence proposé dans le
tableau 3 de l’annexe;

g)

Élaborer un jeu limité d’indicateurs de performance clés mettant en évidence la valeur
ajoutée des services que l’Organisation offre à ses Membres. Ces indicateurs
devraient rester stables et mesurables à longue échéance, et permettre le suivi et
l’évaluation des performances. Le cadre présenté au tableau 4 de l’annexe du présent
document devrait être utilisé pour définir un ensemble d’indicateurs de performance
révisés qui soient clairs, mesurables et axés sur les résultats. Ces indicateurs
devraient permettre de mesurer, d’une part, les performances du Secrétariat et, d’autre
part, les réalisations accomplies par l’Organisation en général;

h)

Associer les conseils régionaux et les commissions techniques à la définition des
résultats escomptés, des indicateurs de performance clés, des résultats clés à
atteindre et d’un nombre gérable de critères de mesure des performances connexes, et
veiller à ce que ces outils répondent aux besoins des Membres et qu’ils relèvent bien
des domaines d’activité de l’Organisation. La contribution de ces acteurs faciliterait en
outre la définition de données de référence et d‘objectifs réalistes.
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2.4
S’agissant des réalisations majeures de l’OMM évoquées dans la recommandation a)
cidessus, le Conseil a approuvé le projet présenté dans le tableau 5 de l’annexe, notant que des
améliorations restent possibles, notamment en ce qui concerne le partage de l’information au sens
des résolutions 40 (CgXII) et 25 (CgXIII).
3.

Plan opérationnel

3.1
Le Conseil a examiné et approuvé les recommandations formulées par son Groupe de
travail concernant le Plan opérationnel de l’OMM pour la période 20122015. Ces
recommandations sont les suivantes:
a)

Inviter les commissions techniques et les conseils régionaux à participer dès le début
au processus de planification stratégique pour tenir compte de la volonté du Congrès
et du Conseil exécutif d’élargir la portée du Plan opérationnel pour l’appliquer à
l’ensemble de l’Organisation;

b)

Définir les résultats clés à atteindre sur la base d’une concertation étroite entre le
Conseil exécutif4, les conseils régionaux, les commissions techniques5 et le
Secrétariat, sous une forme adaptée aux différents programmes de l’OMM qui puisse
servir de référence pour planifier les activités à entreprendre et les ressources à
dégager et pour établir le projet de budget correspondant;

c)

Au cours de ce processus, repérer les synergies interprogrammes qui pourraient être
mises à profit par les commissions techniques et les conseils régionaux pour améliorer
la performance des plans de mise en œuvre;

d)

Définir et décrire, dans le Plan opérationnel de l’OMM, les rôles respectifs et les
responsabilités des organes constituants.

3.2
Le Conseil exécutif est convenu d’élaborer des documents de planification distincts, qui
comprendraient un Plan stratégique et un Plan opérationnel de l’OMM, ainsi qu’un plan budgétaire
et de mise en œuvre du Secrétariat.
3.3
Un document complémentaire devrait être établi sous la forme d’un résumé stratégique
de l’OMM, lequel serait formulé de manière à susciter l’intérêt des personnes extérieures à
l’Organisation, et en particulier des instances qui décident du financement des SMHN et du
Secrétariat.
3.4
Le Conseil a demandé aux commissions techniques et aux conseils régionaux de faire
en sorte que leurs plans opérationnels (objectifs, résultats attendus, indicateurs de performance et
calendriers de mise en œuvre) soient pleinement harmonisés avec le prochain Plan stratégique de
l'OMM, en particulier avec les axes stratégiques et les résultats escomptés pertinents. Le
calendrier pour l'élaboration des projets de Plan stratégique et de Plan opérationnel fait l'objet du
tableau 6 de l'annexe.

4

Le Conseil définira les résultats clés des programmes qui relèvent de sa responsabilité (le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle ou le Programme de coopération technique par
exemple, via son groupe d’experts ou son groupe de travail concernés).

5

Les commissions techniques définiront les résultats clés pour les programmes dont la responsabilité
leur incombe.
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4.

Aspects régionaux

4.1
Le Plan stratégique pour l'amélioration des Services météorologiques et hydrologiques
de la Région VI, qui a été adopté par le président du Conseil régional en janvier 2008, énonce les
priorités régionales ayant été définies à l'issue de larges consultations avec les Membres. Ces
priorités sont les suivantes:
·

Les besoins des utilisateurs en ce qui concerne l'amélioration des analyses, des
prévisions, des alertes et des évaluations des risques pour ce qui est des dangers
naturels d'origine météorologique et hydrologique;

·

L'importance des études destinées à mettre en évidence les avantages socio
économiques qu'offrent les services météorologiques, hydrologiques et connexes au
grand public, aux décideurs et aux utilisateurs spécialisés;

·

La synergie qui découle des partenariats et des relations avec d'autres secteurs ou
disciplines, notamment les sciences sociales, la planification du développement et la
préparation aux catastrophes;

·

La nécessité de renforcer la collaboration afin de réduire les écarts entre les SMHN de
la Région et de mieux harmoniser leur niveau de développement;

·

L'utilisation optimale des ressources disponibles, et notamment des services fournis
par l'OMM et par des organismes régionaux tels que EUMETSAT, le CEPMMT ou
EUMETNET;

·

Les possibilités qui s'offrent en matière de collaboration avec des partenaires pour le
développement tels que la Commission européenne et la Banque mondiale pour la
mise en œuvre des stratégies régionales.

4.2
Selon la nouvelle structure de travail proposée par le Conseil régional, le Groupe de
gestion devrait poursuivre le processus de planification stratégique pour la Région en consultation
avec l'ensemble des Membres. Il s'agira d'examiner et d'actualiser les priorités régionales selon
les besoins et de définir les résultats clés (voir le paragraphe 3.1 cidessus). Comme il est prévu
que les nouveaux Plan stratégique et Plan opérationnel de l'OMM seront adoptés par le Seizième
Congrès, en 2011, les nouveaux plans régionaux correspondants pour la période 20122015
devraient être finalisés et approuvés par le président du Conseil régional VI d'ici la fin de
l'année 2011.

______________

Annexe: 1
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ANNEXE
Tableau 1: Besoins de la société à l’échelle du globe
·

Amélioration de la protection des personnes et des biens (en relation notamment avec les incidences
des conditions météorologiques dangereuses liées au climat et à l’eau et à d’autres phénomènes
environnementaux) et renforcement de la sécurité des transports sur terre, en mer et dans les airs

·

Atténuation de la pauvreté, préservation des moyens de subsistance et soutien de la croissance
économique (dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement), amélioration de la
santé et du bienêtre des populations (en relation avec les phénomènes météorologiques,
climatologiques et hydrologiques et leurs incidences)

·

Exploitation durable des ressources naturelles et amélioration de la qualité de l’environnement
Tableau 2: Axes stratégiques et résultats escomptés
à l’échelle de l’Organisation

AXES STRATÉGIQUES

I.

Améliorer la fourniture et la qualité des
services

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION
1. Renforcement des capacités des Membres
s’agissant de l’élaboration et de la fourniture de
prévisions, informations et services de qualité
relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement, pour répondre aux besoins des
utilisateurs et faciliter la prise de décisions dans
tous les secteurs concernés de la société
2. Renforcement des capacités des Membres en
matière d’atténuation des risques liés aux
phénomènes météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et à d’autres phénomènes naturels
dangereux et de leurs incidences potentielles
3. Renforcement de la capacité des SMHN à fournir
des informations, prévisions et avis relatifs à la
météorologie, la climatologie, l’hydrologie et
l’environnement de meilleure qualité à l’appui
notamment des stratégies d’adaptation aux
changements climatiques et d’atténuation de leurs
effets

II.

4. Renforcement des capacités des Membres à
acquérir, développer, mettre en œuvre et exploiter
Faire progresser la recherche, développer les
des systèmes terrestres ou spatiaux compatibles
applications scientifiques, encourager
entre eux et susceptibles de fonctionner en réseau
l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles
pour effectuer des observations météorologiques,
techniques
climatologiques et hydrologiques sur la base des
normes internationales établies par l’OMM, ainsi
que des observations connexes liées à
l’environnement
5. Renforcement des capacités des Membres à
contribuer aux efforts de recherche menés à
l’échelle mondiale dans le domaine du temps, du
climat, de l’eau et de l’environnement et à tirer parti
des résultats de ces recherches et du
développement de nouvelles techniques
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AXES STRATÉGIQUES

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION

Renforcer les capacités

6. Amélioration de l’aptitude des SMHN, en particulier
ceux des pays en développement et des pays les
moins avancés, à remplir de leur mandat

IV.

Conclure de nouveaux partenariats ou
accords de coopération et renforcer les
relations existantes

7. Mise en place de partenariats et d’activités de
coopération ou renforcement des relations
existantes en vue d’améliorer les performances des
SMHN en matière de prestation de services et
d’accroître la valeur de la contribution que l’OMM
apporte aux initiatives prises dans le cadre du
système des Nations Unies, des conventions
internationales pertinentes et des stratégies
nationales

V.

Améliorer les méthodes de gestion de
l’Organisation

8. Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation

III.
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Tableau 3: Cadre de référence applicable à chaque axe stratégique
Cadre de référence applicable à chaque axe
stratégique

Remarques / Explications

+ Fondements, thèmes et enjeux

Fondements de chaque stratégie et liens avec les
résultats escomptés correspondants

+ Risques, perspectives et interactions

Il conviendra de faire référence aux stratégies
d’évaluation des risques. Il paraît également
important d’essayer de définir comment
l’Organisation pourra saisir toutes les occasions
pertinentes pour s’adapter aux circonstances et aux
besoins de ses Membres

+ Atouts, compétences et rôle de l’OMM

La spécificité du rôle de l’Organisation et ses
compétences dans les domaines dont relèvent les
différents axes stratégiques devront être décrits

+ Approches stratégiques

Principales mesures que l’Organisation envisage de
mettre en œuvre en relation avec chaque axe
stratégique. Elle pourra par exemple: i) réexaminer
les programmes et leurs orientations; ii) modifier le
mandat de telle ou telle commission technique; iii)
réaffecter des ressources financières ou du
personnel; iv) aider les conseils régionaux à orienter
leurs activités en fonction des choix stratégiques de
l’Organisation ; et v) organiser des manifestations
d’envergure, une conférence mondiale par exemple

Tableau 4: Critères de mesure des performances

·

Indicateur(s) (permettant d’évaluer dans quelle mesure un résultat escompté a été atteint)

·

Point(s) de référence 2012 (situation au début de la période financière)

·

Objectifs à la fin du premier exercice biennal (2013) et au terme de la période financière (2015)
(objectifs intermédiaires mesurables qui indiquent le degré de performance à atteindre)
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Tableau 5: Réalisations majeures de l’OMM (projet)
Depuis sa création, l’OMM a obtenu des succès remarquables et sans équivalent dans plusieurs domaines
clés, à l’échelle mondiale.

1.

Échange libre et gratuit des données et produits météorologiques et connexes – L’OMM a
facilité l’échange libre et gratuit des données et produits météorologiques, hydrologiques et connexes
à l’échelle mondiale, échange qui revêt une importance essentielle pour la fourniture de services
météorologiques en temps réel, la prévision du climat, la détection des changements climatiques,
ainsi que pour la mise en œuvre d’un large éventail de programmes de portée mondiale liés à
l’environnement.

2.

Normes internationales applicables aux observations météorologiques et connexes – L’OMM a
élaboré et actualisé un ensemble de normes internationales applicables aux observations
météorologiques et connexes pour faire en sorte que toutes les données collectées soient
comparables entre elles – élément essentiel pour ce qui concerne notamment la détection des
changements climatiques, la mise au point de modèles météorologiques et climatiques mondiaux et
l’élaboration des services correspondants.

3.

Renforcement des capacités – L’OMM a aidé les SMHN de tous ses pays Membres à renforcer
leurs capacités, apportant par làmême une contribution inestimable à l’amélioration de la sécurité
des personnes et des biens à l’échelle mondiale.

4.

Progrès scientifique et technique – L’OMM a contribué à renforcer les capacités des SMHN dans
le monde entier en encourageant l’utilisation des sciences et des techniques, tant dans le domaine
des infrastructures que dans celui de l’élaboration de produits ou de la prestation de services.

5.

Influence de l’Organisation sur la scène internationale – L’OMM fait aujourd’hui autorité au sein
des organisations du système des Nations Unies en raison de ses compétences dans le domaine de
la prévision et de l’évaluation du système terrestre et des problèmes liés à l’environnement et de sa
capacité à favoriser les progrès dans ce domaine.
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Tableau 6: Calendrier pour l'élaboration du Plan stratégique
et du Plan opérationnel de l'OMM (20122015)
Juin 09

Juillet 09

Août 09

Sept. 09

Oct. 09

Décision du Conseil exécutif à
sa soixante et unième session
Établissement du texte par le
Secrétariat
Consultation avec les groupes
de gestion
Diffusion de l'avantprojet pour
examen par les groupes de
gestion
Premières adjonctions dans les
plans opérationnels
Adjonctions dans le budget du
Secrétariat
Premier projet complet
Amélioration du premier projet
avec la collaboration des
groupes de gestion
Réunion du Bureau
Présidents des commissions
techniques
Groupe de travail de la
planification
stratégique
et
opérationnelle
relevant
du
Conseil exécutif
Finalisation
du
projet
de
document en vue de la
soixantedeuxième session du
Conseil exécutif

____________

Nov. 09

Déc. 09

Janv. 10

Fév. 10

Mars 10

Avril 10
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.

Élaboration du Plan stratégique pour l’amélioration des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région VI (Europe)
pour la période 20082011

1.1
Lors de sa quatorzième session (Heidelberg, Allemagne, septembre 2005), le Conseil
régional VI a décidé, aux termes de la résolution 22, que serait élaboré un Plan stratégique pour
l’amélioration des Services météorologiques et hydrologiques (SMHN) de la Région VI, en
cohérence avec le Plan à long terme de l’OMM. Il a défini un ensemble de principes directeurs et
d’éléments essentiels à intégrer dans le Plan, sur la base des discussions conduites durant la
session et des conclusions de la Conférence technique tenue en parallèle. Le Conseil a établi une
équipe spéciale chargée d’élaborer le projet de Plan stratégique suivant les directives formulées
lors de la quatorzième session (annexe 2 de la résolution 22 (XIVCR VI)).
1.2
L’équipe spéciale a débuté ses travaux par l’envoi d’un questionnaire destiné à définir
les priorités régionales et les attentes des pays Membres du CR VI et à recenser les nouveaux
besoins. Le réseau de conseillers pour la coopération internationale et les relations extérieures de
la Région VI (INTAD6) a permis de promouvoir ce questionnaire auprès des Membres, d’expliquer
son utilité et d’assurer ainsi une large participation.
1.3
Dans le cadre de sa première réunion (Exeter, RoyaumeUni, avril 2006), l’équipe
spéciale a défini les liens qu’il conviendrait d’établir entre le Plan à long terme de l’OMM et le Plan
stratégique du CR VI et analysé les réponses au questionnaire. Sur cette base, elle a tracé les
grandes lignes du Plan stratégique. Au cours de cette même réunion, une feuille de route pour
l’élaboration du Plan a été établie, précisant quelles pourraient être les contributions respectives
du président du Conseil, du Groupe de gestion et des Membres du CR VI. Le Groupe de gestion a
adopté les grandes lignes du Plan stratégique lors de sa première réunion en juin 2006.
1.4
La deuxième réunion de l’équipe spéciale (Zurich, Suisse, septembre 2006) a été
consacrée à l’élaboration de la première version du projet de Plan qui a été soumise pour examen
aux participants à la Conférence technique sur la planification stratégique dans la Région VI (Riga,
Lettonie, novembre 2006). À partir des discussions menées lors de cette Conférence et des
contributions apportées par les participants, le projet a été révisé.
1.5
Sur la base des résultats de la Conférence technique et des travaux conduits jusque là,
l’équipe spéciale a élaboré lors de sa troisième réunion (Paris, France, janvier 2007) une
deuxième version du projet de Plan stratégique. Le Groupe de gestion du CR VI a examiné cette
deuxième version lors d’une réunion spéciale qui s’est tenue en parallèle à la Conférence de
l’OMM intitulée: «Sécurité et avenir de l’humanité: les avantages socioéconomiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques» (Madrid, mars 2007). Il a été décidé que cette
deuxième version du projet serait présentée aux Membres du CR VI lors d’une réunion tenue
parallèlement au Quinzième Congrès de l’OMM (Genève, mai 2007).
1.6
Le Quinzième Congrès de l’OMM (Genève, mai 2007) a adopté le Plan stratégique de
l’Organisation pour la période 20082011 (résolution 27 (CgXV)) et a exhorté les Membres à
s’inspirer de ce Plan pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes nationaux relatifs
à la météorologie, à l’hydrologie et aux disciplines connexes. Le Congrès a également demandé
aux conseils régionaux, entre autres, de se conformer aux orientations et priorités établies dans le
Plan stratégique et d’organiser la structure et les activités de leurs programmes en fonction des
grands objectifs et des résultats escomptés.
1.7
Suivant les recommandations du Congrès, l’équipe spéciale a revu le projet de Plan
stratégique du CR VI en tenant compte des axes stratégiques et des résultats escomptés énoncés
dans le Plan stratégique de l’OMM. L’équipe a par ailleurs continué de travailler à l’élaboration du
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Plan d’action par le biais duquel le Plan stratégique régional serait mis en œuvre. Afin de résoudre
certains problèmes restés en suspens, il a été décidé d’organiser une deuxième conférence
technique sur la planification stratégique dans la Région VI. La quatrième réunion de l’équipe
spéciale (Helsinki, septembre 2007) a été consacrée à la préparation de cette conférence.
1.8
La deuxième Conférence technique sur la planification stratégique dans la Région VI
(SaintGall, octobre 2007) a permis à l’équipe spéciale de faire la synthèse des points de vue des
Membres et de combler les lacunes de la deuxième version du projet de Plan. L’équipe a ainsi été
en mesure de présenter la version finale du Plan stratégique du CR VI au président du Conseil
régional en décembre 2007.
1.9
En janvier 2008, le président a adopté le Plan stratégique régional pour l’amélioration
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région VI. Lors de sa
troisième réunion (Genève, juin 2008), le Groupe de gestion en a pris acte avec satisfaction,
saluant l’efficacité avec laquelle l’équipe spéciale s’était acquittée de sa tâche et soulignant
l’importance du travail accompli. Il a décidé de renouveler le mandat de l’équipe et de lui confier
l’examen de certaines questions essentielles en rapport avec la quinzième session du CR VI et la
conférence technique qui lui serait associée.
1.10
L’équipe spéciale a également été chargée de superviser et de contrôler la mise en
œuvre par le CR VI et ses organes subsidiaires des mesures répertoriées dans l’annexe I à la
résolution 22 (XIVRA VI). Elle s’est acquittée de ce mandat en collaboration avec les divers
groupes et rapporteurs établis par le Conseil régional et chargés de la mise en œuvre des
différentes mesures. Un mécanisme de surveillance a été mis en place pour que le Groupe de
gestion puisse être régulièrement informé de l’état d’avancement des travaux.
2.

Autres mesures devant contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique pour
l’amélioration des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
de la Région VI (Europe) pour la période 20082011

2.1
Lors de sa soixantième session, le Conseil exécutif a reconnu que les plans
stratégiques régionaux fourniraient un cadre durable pour le renforcement des capacités
régionales des SMHN, encourageant les conseils régionaux à poursuivre l’élaboration et la mise
en œuvre de leurs plans stratégiques. Il a adopté à ce sujet la résolution 11 (ECLX) – Planification
stratégique régionale, dans laquelle il prie instamment les conseils régionaux: a) d’achever leurs
plans stratégiques régionaux en tenant compte du cycle de planification stratégique de l’OMM et
des besoins spécifiques de la Région; b) d’établir des plans opérationnels régionaux
correspondants, qui seront pris en compte dans le Plan stratégique de l’OMM; c) de contribuer à la
révision du Plan opérationnel de l’OMM 20082011 d’ici fin 2008; et d) de participer activement, en
temps utile, à la préparation du prochain Plan stratégique de l’OMM afin que la version préliminaire
de ce plan soit prête d’ici fin 2008 et que le projet de plan opérationnel soit établi d’ici fin 2009.
2.2
Le Plan stratégique du CR VI a été adopté en janvier 2008 et le Conseil et ses
Membres devront s’efforcer d’achever sa mise en œuvre d’ici la fin du cycle de planification de
quatre ans. Le programme de travail du Conseil régional durant les deux prochaines années
(20102011) devra ainsi être axé sur l’accomplissement des résultats escomptés et sur la
réalisation des objectifs fixés par le Plan.
2.3
Comme énoncé dans le Plan stratégique, ce dernier sera mis en œuvre par le biais du
Plan d’action figurant à l’annexe C. À cet égard, il a été relevé que le Plan d’action devrait être
développé plus avant de façon à répertorier les tâches ou ensembles de tâches spécifiques à
accomplir, avec des résultats escomptés clairement définis et le montant des ressources à
engager.
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2.4
À sa quinzième session, le Conseil définira sa structure de travail pour la prochaine
intersession (septembre 2009  septembre 2013). Dans ce cadre, les attributions qui seront
confiées à tous les groupes établis devront être orientées vers la mise en œuvre des parties
pertinentes du Plan stratégique du CR VI. Compte tenu du manque de ressources humaines et
financières, un ordre de priorité devra être établi, les diverses tâches étant réparties entre les
organes subsidiaires et assorties de délais raisonnables. Le Groupe de gestion jouera un rôle de
chef de file en la matière et les autres organes subsidiaires lui soumettront leurs programmes de
travail centrés sur la mise en œuvre du Plan stratégique. Le Plan d’action, qui devra être
régulièrement mis à jour, constituera le principal instrument de contrôle et de gestion des activités
du Conseil.
2.5
Parallèlement à la mise en œuvre du Plan stratégique du CR VI et du Plan d’action en
vigueur, le Conseil devra élaborer et coordonner les contributions au prochain Plan stratégique de
l’OMM (20122015), et notamment actualiser les priorités régionales et définir les résultats clés
correspondants. Ce travail facilitera en outre la préparation du prochain Plan stratégique du CR VI
qui devrait être adopté par le président fin 2011 ou début 2012. Le Groupe de gestion
nouvellement établi sera chargé de superviser l’ensemble des activités de planification stratégique
de la Région. Compte tenu du volume de travail que cela représente et de l’expérience positive
réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan actuellement en vigueur, le Groupe souhaitera
peutêtre reconduire dans ses fonctions l’Équipe spéciale chargée de la planification stratégique.
2.6
La planification stratégique s’établit essentiellement à trois niveaux: mondial, régional et
national. La mise en œuvre ellemême est assurée en grande partie par les Membres,
individuellement ou en groupe, avec l’assistance des organes compétents de l’OMM et du
Secrétariat et avec l’appui d’institutions financières nationales ou internationales. Il est donc
essentiel, pour atteindre les objectifs fixés, que les programmes ou plans nationaux soient en
cohérence parfaite avec le Plan stratégique de l’OMM et avec le Plan stratégique régional. La
résolution 11 (ECLX), citée au point 2.1 cidessus, recommande vivement aux pays Membres de
prendre en compte les stratégies et les plans d’action élaborés à l’échelle mondiale et régionale
pour élaborer leurs programmes nationaux. Les Membres de la Région devraient donc être
encouragés à mettre leurs plans nationaux en conformité avec le Plan stratégique du CR VI ou à
s’inspirer de ce dernier pour en élaborer s’ils ne l’ont pas encore fait. Cette approche permettra de
mettre en évidence tous les détails des plans nationaux au travers desquels s’effectue la mise en
œuvre concrète de la planification.
2.7
Le fait que les plans élaborés dans les pays Membres soient en concordance parfaite
avec le Plan stratégique de l’OMM et avec les plans régionaux, devrait permettre de faciliter le
dialogue avec les gouvernements concernés en montrant que les efforts engagés à l’échelle
nationale pour améliorer les SMHN s’inscrivent dans le cadre d’un effort régional et mondial visant
à atteindre les grands objectifs de l’Organisation. Pour assurer une certaine cohérence dans
l’élaboration de ces plans nationaux, il serait sans doute utile de fournir aux Membres un ensemble
d’orientations à suivre et certains plans nationaux pourraient servir de référence à cet égard. Le
Groupe de gestion devrait suivre l’évolution des plans ou programmes nationaux existants au
regard des objectifs du Plan stratégique et du Plan d’action du CR VI et prêter assistance aux
Membres qui rencontrent des difficultés pour élaborer leurs plans nationaux.

_______________
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.

Conférence technique du CR VI (1617 septembre 2009)

1.1
La Conférence technique associée à la quinzième session du CR VI s’est tenue à
Bruxelles du 16 au 18 septembre 2009. Elle a réuni quelque 80 participants et 20 communications
y ont été présentées. Le programme de la conférence avait été établi par l’Équipe spéciale pour le
Plan stratégique autour du thème suivant: renforcer les SMHN européens dans l’intérêt de la
collectivité.
1.2
La Conférence étant organisée à Bruxelles, il était logique que la Commission
européenne et d’autres parties prenantes extérieures comme la Banque mondiale par exemple, y
soient associées. Trois communications ont ainsi été présentées par la Commission européenne,
une par la Banque mondiale et une autre par une grande compagnie d’assurance dont les
prestations sont tributaires des données relatives au temps et au climat.
1.3
La Conférence s’articulait autour de cinq séances consacrées aux sujets suivants:
Avantages des services météorologiques pour les citoyens européens; Partenariats pour le
renforcement des capacités; Développement des sciences et des techniques ; Enjeux européens;
Besoins des SMHN en tant qu’acteurs clés de la politique économique et sociale.
1.4
Une table ronde réunissant les présidents des différentes séances a par ailleurs été
consacrée au renforcement des SMHN européens dans l’intérêt de la collectivité. Le bilan des
résultats de la Conférence a été dressé dans le cadre de cette table ronde.
1.5
Les comptes rendus de la Conférence technique vont être rédigés et distribués à tous
les pays Membres de la Région.

_______________
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
1.

DÉFIS SOCIOÉCONOMIQUES

1.1
Le Plan stratégique de l’OMM adopté par le Quinzième Congrès (mai 2007) accorde
un haut degré de priorité au développement de services de conseil appropriés concernant les
politiques de gestion et d’utilisation des informations météorologiques, climatiques, hydrologiques
et environnementales à l’appui de la planification et de la gestion socioéconomiques.
1.2
La Conférence internationale «Sécurité et avenir de l’humanité: les avantages socio
économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques» qui s’est tenue à
Madrid, Espagne, du 19 au 22 mars 2007, consacrée aux utilisateurs et aux décideurs, a adopté à
l’unanimité une Déclaration et un Plan d’action. L'objectif global est de faire en sorte que, «d'ici
cinq ans, la société tire plus largement parti de l'information et des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pour faire face aux problèmes aigus que constituent
l'urbanisation galopante, la mondialisation économique, la dégradation de l'environnement, les
risques naturels et les changements climatiques».
1.3
Le Plan stratégique du Conseil régional VI, en prenant en compte le Plan stratégique
de l’OMM et le Plan d’action de Madrid, permet de fournir une perspective régionale des questions
socioéconomiques suivantes:
§

Défis socioéconomiques recensés: Les répercussions du temps, du climat,
des ressources en eau et de l’environnement sur la société et sur l’économie
sont importantes et ne cessent de s’étendre. Le quatrième Rapport d’évaluation
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) révèle
que la quasitotalité du continent européen devrait subir les incidences négatives
du changement climatique. Au nombre de ces incidences négatives figureront un
risque accru de crues éclair à l’intérieur des terres ainsi que des inondations
côtières plus fréquentes et une érosion plus active (due aux tempêtes et à
l’élévation du niveau de la mer). Sur la majeure partie de l’Europe, l’élévation des
températures et l’accentuation des sécheresses d’été vont affecter
l’approvisionnement en eau et les rendements agricoles. Les projections
indiquent également des risques accrus pour la santé par suite des vagues de
chaleur et de la multiplication des incendies de forêt. L’urbanisation croissante et
l’expansion des populations dans de nouveaux secteurs, telles les zones arides
et les plaines d’inondation, amplifient les risques en exposant les habitants à des
dangers d’origine météorologique et hydrique – et ce sont souvent les pays
Membres en développement qui sont le plus durement affectés par les
catastrophes naturelles;

§

Réponse: Les progrès scientifiques et technologiques procurent des outils et
des moyens permettant de mieux répondre aux enjeux socioéconomiques
susmentionnés. Il existe de nouvelles façons de fournir de meilleures
informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques pour aider les
gouvernements à accroître la protection et le bienêtre de leurs populations et
permettre ainsi des avancées sociales, telles que la consolidation de la
prospérité et le renforcement de la santé publique et de la sécurité. Sur le plan
économique, des processus de décision prenant mieux en compte l’information
météorologique profiteront aux utilisateurs finals dans différents secteurs, tels
que les transports, l’énergie, l’agriculture, le tourisme et les loisirs. Une meilleure
information météorologique, climatique et hydrologique permettra de prendre des
décisions politiques visant à protéger l’environnement pour les générations
futures.
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1.4
Compte tenu de ce qui précède, le Plan stratégique du CR VI a souligné la nécessité
de développer des outils et des procédures visant à mesurer et à recueillir des informations à
l’appui des avantages socioéconomiques des services et données hydrométéorologiques ainsi
que de continuer à étudier et à étayer les différents modèles économiques utilisés par les
Membres et leur conformité avec les règlementations nationales et internationales. Les Membres
doivent s’employer à sensibiliser les décideurs et les autres utilisateurs de la Région à l’importance
de la valeur socioéconomique des services météorologiques, hydrologiques et des services
connexes fournis par les SMHN et à indiquer comment accroître ces avantages par une meilleure
utilisation des décisions intégrant l’aspect météorologique.
2.

COOPÉRATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ

2.1
Les études menées en relation avec le développement du Plan stratégique du CR VI
ont mis en évidence que l’accroissement de la demande des utilisateurs en services nouveaux et
améliorés suscitait une plus grande implication des prestataires de services privés.
2.2
Le développement d’une législation commune par la Commission européenne
nécessite une révision des pratiques traditionnelles en matière de prestation de services par les
SMHN des pays membres de l’UE. Dans le domaine de la concurrence et du libre marché, les
usages des SMHN doivent être harmonisés avec le droit européen. Afin de relever ce défi,
20 Membres du CR VI ont formé un groupement d’intérêt économique des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de l’espace économique européen (ECOMET). Les
principaux objectifs d’ECOMET consistent à préserver l’échange libre et gratuit d’informations
météorologiques entre les SMHN pour leur exploitation au sein du cadre des réglementations de
l’OMM et à garantir la plus large disponibilité possible des données et produits météorologiques de
base pour les applications commerciales. ECOMET a en outre pour but de garantir l’accès aux
données et produits météorologiques aux secteurs privé et public et de recouvrir une partie des
dépenses en matière d’infrastructure des SMHN européens par une contribution de tous les
utilisateurs commerciaux, de manière à pouvoir maintenir et améliorer les installations
météorologiques.
2.3
Certains Membres ont exprimé des inquiétudes quant aux obstacles que pourrait
représenter pour les SMHN l'importance croissante du secteur privé dans la fourniture de services
hydrométéorologiques. Ces inquiétudes sont liées à une concurrence déloyale, à la
nonparticipation du secteur privé au recouvrement des coûts des installations, et à la réduction
des services traditionnellement fournis par les SMHN avec des incidences négatives sur leur
budget et leur notoriété.
2.4
Afin d’appréhender ces problèmes, il convient d’élaborer des orientations et d’avoir
recours à des échanges de meilleures pratiques entre Membres, permettant ainsi de créer un
climat de coopération et de partenariat entre les SMHN et le secteur privé.
3.

DÉVELOPPEMENTS DANS LA FOURNITURE DE SERVICES DE NAVIGATION
AÉRIENNE EN EUROPE (CIEL UNIQUE EUROPÉEN)

3.1
Le cadre du Ciel unique européen (CUE) a été entériné par le règlement CE 549/2004
pour tous les États membres de l’Union européenne, et la deuxième série de mesures relatives au
ciel unique européen visant à moderniser et à rationaliser l’aviation et ses effets sur
l’environnement a été adopté par la Commission européenne en juin 2008. Afin de remédier à la
fragmentation et à la saturation de l’espace aérien européen, il est nécessaire que les services de
navigation aérienne et les systèmes qui les supportent soient entièrement intégrés. C’est
précisément l’objectif du projet de Système européen de nouvelle génération pour la gestion du
trafic aérien (SESAR). La phase de définition de SESAR a été achevée en 2008 et la phase de
déploiement (20082016) produira les systèmes technologiques de nouvelle génération
nécessaires, tels que définis dans le document intitulé «Definition Phase ATM Master Plan and
Work Programme (plan directeur et programme de travail de la gestion du trafic aérien pour la
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phase de définition)». Le programme conjoint SESAR est un consortium de 30 membres associés
à plus de 20 soustraitants et partenaires. Dans les définitions du CUE, les services
météorologiques font partie intégrante des services de navigation aérienne. Conformément à un
mandat de la Commission européenne, l’agence Eurocontrol soutiendra l’établissement des Blocs
d’espace aérien fonctionnels (FAB), dont neuf sont actuellement définis en Europe. Il s’agit des
«Baltic FAB», «NUAC/NE FAB», «UK/Ireland FAB», «FAB Europe Central», «FAB Central
Europe», «SEE FABA», «Danube FAB» (BulgarieRoumanie), «SEEurope FAB», «Portugal
Spain», et «BlueMed».
3.2
Tous les prestataires de services du projet CUE se conformeront aux réglementations
CUE en plus de celles de l’OACI qui nécessitent une certification et un octroi de licence. Les États
membres doivent désigner, pour l’espace aérien sous leur contrôle, des prestataires de services
en conformité avec ces réglementations. Pour chaque bloc d’espace aérien fonctionnel, un
coordonnateur est nommé afin d’assurer une coordination optimale entre les prestataires dans le
but de garantir des services efficaces et homogènes. Les principes majeurs applicables à tous les
services sont l’interopérabilité, la flexibilité et la compatibilité afin de garantir un flux de trafic fluide
et sans heurts pardelà les frontières nationales.
3.3
Il est probable que les associations et groupements de prestataires existants dans la
fourniture de service opérationnels aient avantage à aligner leur structure avec celle des FAB afin
de faciliter la coordination.
3.4
Par le passé, la coordination entre les centres de veille météorologique a suscité des
inquiétudes et des critiques de la part des utilisateurs étant donné que la plupart des phénomènes
météorologiques importants en vol étaient transfrontaliers par nature et que, par conséquent,
l’émission de messages SIGMET pourrait constituer un premier objectif sur la voie de
l’amélioration de la coordination au sein de la structure FAB.
4.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONNÉES

4.1
Les directeurs des SMHN d’EUMETNET se sont réunis à Oslo, Norvège, en
mars 2009 afin de débattre de questions liées aux politiques des données. Les résultats de cette
réunion ont été consignés dans la «Déclaration d’Oslo» reproduite en annexe.
4.2
La Déclaration d’Oslo d’EUMETNET présente les grandes lignes des politiques en
matière de données des membres d’EUMETNET, du CEPMMT et d’EUMETSAT, ainsi que le
développement des services en ligne. Ces politiques reposent sur le cadre légal fourni par l’Union
européenne, et notamment sur la directive concernant la réutilisation des informations du secteur
public (directive ISP, novembre 2003) et la directive établissant une infrastructure d’information
géographique dans la Communauté européenne (directive INSPIRE, mars 2007).
4.3
La Déclaration d’Oslo précise que les politiques en matière de données des membres
d’EUMETNET et les services en lignes connexes visent à faciliter un accès direct aux produits et
données météorologiques de base de manière nondiscriminatoire et à des conditions d’octroi de
licence bien établies, en conformité avec les réglementations nationales et internationales ainsi
qu’avec les résolutions de l’OMM. Les politiques en matière de données doivent être harmonisées
afin d'accroître la transparence et d'améliorer l'accès pour les réutilisateurs dans les limites des
cadres légaux et des modèles économiques propres aux SMHN.
4.4
En outre, la Déclaration appelle à une révision régulière et à une extension progressive
des jeux de données et produits «essentiels» des SMHN, au développement de services en ligne
fournissant un accès convivial aux catalogues de données et de produits de manière à faciliter la
réutilisation de l’information météorologique destinée au public et à maximiser les avantages pour
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la société, à l’expansion des jeux de produits graphiques accessibles gratuitement au public à des
fins générales tout en continuant à octroyer des licences sur les produits et données numériques
sousjacents.

______________

Annexe: 1
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ANNEXE
Déclaration d’Oslo
Lors de leur réunion à Oslo, Norvège, les 26 et 27 mars 2009 afin de débattre des politiques en
matière de données, les directeurs des Services météorologiques nationaux d’EUMETNET,
Reconnaissant que:


Des investissements importants et des financements soutenus sont nécessaires au niveau
national pour maintenir et développer les composantes de base de l’infrastructure
météorologique européenne requises pour satisfaire les besoins courants du public, des
décideurs et de l’économie européenne;



Les gouvernements nationaux peuvent satisfaire à cette exigence de base dans le cadre de
différentes politiques de financement associées à différents modèles économiques pour les
SMHN et à diverses politiques en matières de données;



Même si leurs SMHN fonctionnent sous différents mandats officiels, différents modèles
économiques et, partant, exploitent des portefeuilles d’activités différents, tous sont engagés
à fournir la meilleure contribution possible à la protection des vies et des biens dans le cadre
de leur mission de Service météorologique destiné au public, au service des autorités
nationales et du grand public;



Les technologies de l’Internet et du web ont modifié radicalement les attentes du grand
public ainsi que l’accès et les possibilités de partage et d’utilisation des données, produits et
services;



Le développement en cours du Système d’information de l’OMM bénéficiera de ces
technologies novatrices;



Le cadre légal fourni par l’UE, et notamment les directives INSPIRE et ISP, pose de
nouvelles exigences à la manière dont les SMHN fournissent leur services.

Ont convenu de ce qui suit:
1)

2)

Les politiques des membres d’EUMETNET, du CEPMMT et d’EUMETSAT et le
développement des services en ligne connexes doivent:


Faciliter un accès direct aux produits et données météorologiques de base de manière
nondiscriminatoire et à des conditions d’octroi de licence bien établies, en conformité
avec les réglementations nationales et internationales ainsi qu’avec les résolutions de
l’OMM;



Être aussi harmonieux que possible afin de garantir une plus grande transparence et
d’améliorer l’accès des réutilisateurs dans les limites des cadres légaux et des modèles
économiques propres aux SMHN, en tenant compte des débats pertinents dans le
cadre des organes EUMETNET, CEPMMT, ECOMET et EUMETSAT.

L’évolution des produits de base des SMHN, sous l’effet des progrès de la science, de
l’observation, de la prévision numérique du temps et des technologies, doit conduire à des
examens réguliers au niveau du SMHN et, si nécessaire, à l’expansion progressive de:


Leurs jeux de données et produits «essentiels» disponibles sur une base libre et
gratuite;
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Leur catalogue de données et produits sous licence destinés à être réutilisés par le
secteur privé dans le cadre de la directive ISP lorsque nécessaire.

3)

Dans le même esprit, les SMHN devraient envisager d’adapter leurs conditions d’octroi de
licence dans le but de fournir davantage d’informations pour le même prix de base, dans la
mesure où les contraintes financières le permettent.

4)

Les membres d’EUMETNET doivent continuer à développer les services en ligne,
individuellement et conjointement à travers les programmes d’EUMETNET, en donnant un
accès convivial aux catalogues de données et produits, de manière à faciliter la réutilisation
de l’information météorologiques destinée au public et de maximiser les bénéfices pour la
société.

5)

Dans l’esprit de la directive INSPIRE, les membres d’EUMETNET doivent étendre le jeu de
produits graphiques accessibles au public gratuitement à des fins générales en proposant
des services de consultation de leur sites web respectifs, tout en continuant à octroyer des
licences sur les données et produits numériques sousjacents.

6)

Dans le cadre du GMES, des licences pourraient être octroyées sans coût d’information sur
les données et produits météorologiques essentiels requis par les opérateurs des services
GMES pour fournir de nouveaux services non météorologiques au public, afin que ces
derniers puissent remplir leur fonction de production et pour autant que l’UE et les autorités
nationales s’engagent à financer ces services essentiels de manière durable.

______________

XVRA VI/Rep. 7, APPENDICE

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Administration et effectifs
1.
Pendant l’intersession, l’ancien Bureau sousrégional pour l’Europe a été transformé
en Bureau régional par décision du Secrétaire général du 22 novembre 2006. Dans la structure et
l’organisation actuelles de l’OMM, le Bureau régional pour l’Europe (EUR) fait partie du
Département du développement et des activités régionales (DRA).
2.
L’ancien Représentant de l’OMM pour l’Europe, M. Dusan Hrcek, est parti à la retraite
en octobre 2008 et il a été remplacé par M. Dimitar Ivanov en mai 2009. Les effectifs actuels du
Bureau comprennent également un fonctionnaire chargé des programmes, Mme Natalia Berghi,
qui a pris ses fonctions en août 2009.
3.
Même si la situation des effectifs s’est stabilisée, elle n’est pas encore optimale pour
faire face à la charge de travail imposée par le nombre de Membres du CR VI et par la complexité
des questions sur lesquelles les Membres sollicitent une assistance. Par conséquent, le Conseil
régional est invité à procurer un appui soutenu à l’EUR; les Membres sont également invités à
envisager de fournir une assistance à l’EUR en lui détachant du personnel à court et moyen terme,
pour l’aider à traiter des projets et des tâches spécifiques.
Examen des activités 20052009
4.
Le Bureau régional pour l’Europe a pour mission essentielle d’aider les Membres à
planifier, concevoir et mettre en œuvre les volets régionaux des programmes de l’OMM. Pour
s’assurer de mener à bien efficacement ses tâches, le Bureau régional travaille en étroite
collaboration avec d’autres sections du DRA, en particulier avec le Bureau de la mobilisation des
ressources (RMO) et le Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle et avec tous
les départements techniques de l’Organisation.
5.
Le Bureau régional a apporté l’appui nécessaire au Conseil régional VI (Europe) et
notamment au président et au viceprésident du Conseil régional, au groupe de gestion et à
d’autres organes subsidiaires du Conseil. Selon les besoins, le Bureau a assuré le suivi de toutes
les questions intéressant le Conseil régional pour le compte de son président.
6.
L’EUR coordonne des activités relatives à la mise en œuvre de l’ancien Plan d’action
du CR VI et, depuis janvier 2008, du Plan stratégique régional pour le renforcement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux. Le Bureau a participé activement à l’élaboration et à
la publication du Plan stratégique régional (20082011).
7.
On s’est attaché en priorité à engager des mesures destinées à combler les
insuffisances identifiées et à élever le niveau des services météorologiques et hydrologiques des
pays en développement et des pays à économie en transition. Les progrès enregistrés dans ce
domaine reposaient en grande partie sur l’identification de mécanismes financiers appropriés
grâce au partenariat établi avec des organisations régionales et mondiales telles que la
Commission européenne et la Banque mondiale. L’EUR, en étroite collaboration avec le RMO, a
participé à la mise en place et à la conduite d’actions importantes à caractère sousrégional, telles
que les suivantes:
·

Étude de faisabilité Banque mondiale/SIPC/OMM sur la capacité des SMHN de
l’Europe du SudEst à fournir les services requis par les activités de gestion de la
réduction des catastrophes, les différents secteurs socioéconomiques et le public;

·

Création d’un Centre de gestion de la sécheresse pour l’Europe du SudEst à
Ljubljana, Slovénie;
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·

Projet relatif à la rivière Save: après la huitième réunion du Groupe consultatif
international pour le WHYCOS qui s’est tenue en février 2009, l’OMM, en coopération
avec les pays riverains et avec la Commission de la Save, examine le projet
SavaHYCOS (composante hydrologique de l’Initiative en matière de gestion des
risques de catastrophes pour l’Europe du SudEst (SEEDRMI)) afin de concevoir une
mise en œuvre progressive des activités du projet, ce qui pourrait plus aisément
engendrer l’appui des donateurs;

·

Premier Forum sur l’évolution du climat pour l’Europe du SudEst (SEECOF);

·

Projet financé par la Direction générale de l’élargissement de la Commission
européenne sur la coopération régionale en Europe du SudEst pour la gestion et
l’échange de données météorologiques, hydrologiques et climatologiques, en soutien
du projet de réduction des risques de catastrophes pour l’Europe du SudEst; ce projet
d’une durée d’un an regroupe des pays candidats et des pays potentiellement
candidats à l’UE.

8.
L’EUR a continué d’apporter son soutien aux Membres en organisant des visites et des
voyages d’étude pour les fonctionnaires des SMHN, ainsi que des missions à destination des
Membres. Ces missions permettent de mieux comprendre les besoins des Membres de l’OMM en
matière de soutien à la mise en œuvre de leurs plans de développement. Ces missions sont
notamment les suivantes:
·

Mission d’information de l’OMM au Bélarus;

·

Mission d’experts de l’OMM sur les télécommunications en Géorgie;

·

Mission d’experts de l’OMM et de l’OACI sur la météorologie aéronautique en Géorgie;

·

Voyage d’étude du Représentant permanent de la Lituanie auprès de l’OMM, au
Secrétariat de l’OMM;

·

Voyage d’étude du Représentant permanent du Bélarus auprès de l’OMM, au
Secrétariat de l’OMM;

·

Voyage d’étude du Représentant permanent de Malte auprès de l’OMM, au Secrétariat
de l’OMM.

9.
La création du réseau de conseillers internationaux auprès des Représentants
permanents, INTAD6, a amélioré la coordination avec les Membres. INTAD6 concentre son
activité sur le Plan stratégique du CR VI et s’attache depuis peu à faciliter sa mise en œuvre.
Activités proposées
10.
L’EUR s’efforcera d’accroître l’efficacité de l’aide apportée au président et au
viceprésident, au groupe de gestion et à d’autres organes subsidiaires, ainsi qu’à tous les
Membres du Conseil régional. Cela implique, entre autres, de coordonner et de promouvoir les
tâches et les activités figurant dans le Plan stratégique et le Plan d’action de la Région, et
d’appuyer les mesures de surveillance et d’évaluation correspondantes.
11.
Pour accroître l’efficacité, on s’efforcera d’utiliser des technologies de l’information et
des applications Web. Les pages Web de l’EUR devraient se transformer en une source
d’information à guichet unique pour les principales activités menées au sein du CR VI, avec
notamment des informations sur les projets, les réunions, les activités de formation etc. Les pages
Web peuvent être utilisées pour faire connaître les réalisations de chacun des Membres ainsi que
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les activités de coopération internationale engagées dans la Région. Ces efforts devront être
déployés parallèlement à une évolution de la base de données par pays. Ces améliorations
devraient apporter des avantages aux Membres. L’EUR accepterait toute aide lui permettant de
développer ces améliorations (par exemple: détachement de personnel informatique pour
améliorer les services informatiques fournis par le Bureau régional).
12.
L’EUR s’attachera à recenser les insuffisances constatées dans la fourniture des
services météorologiques et hydrologiques requis dans la Région et à analyser les raisons et les
solutions possibles en coordination avec les départements techniques concernés. La réduction des
écarts observés dans les services fournis aux Membres du CR VI grâce au renforcement des
capacités et au transfert de technologie devraient compter parmi les principales priorités du
Bureau régional.
13.
L’EUR continuera de travailler étroitement avec les organisations régionales telles
qu’EUMETSAT, le CEPMMT et EUMETNET, afin de renforcer les capacités de tous les Membres
pour qu’ils utilisent davantage les ressources et les compétences dont ils disposent, ce qui les
conduirait à une harmonisation régionale du niveau et de la qualité des services et des produits
fournis à différents utilisateurs.
14.
L’EUR facilitera la mise en œuvre des activités envisagées dans le Plan stratégique et
le Plan d’action du CR VI et s’assurera de fournir les résultats escomptés qui ont été identifiés,
visant à accroître les avantages apportés à la société. Pour ce faire, on envisagera les activités
suivantes:
·

Soutien à la réduction des risques de catastrophes et développement d’un système
intégré d’alerte précoce multidanger, avec renforcement des capacités des SMHN pour
qu’ils puissent fournir à ces systèmes les services et produits hydrométéorologiques
requis;

·

Assistance aux SMHN afin d’identifier leurs besoins et d’intégrer ces besoins dans les
stratégies nationales et les plans d’action nationaux et donc de s’assurer que ces plans
sont conformes aux plans stratégiques et opérationnels de l’OMM et au Plan
stratégique du CR VI;

·

Assistance aux Membres dans l’élaboration de systèmes de gestion améliorés,
concernant notamment le recouvrement des coûts afférents à la fourniture de produits
et services météorologiques, la gestion de la qualité, l’établissement d’alliances avec
des clients pour obtenir des ressources supplémentaires en vue d’assurer la viabilité
de projets financés initialement grâce à l’aide internationale;

·

Poursuite de l’assistance apportée aux Membres pour améliorer les processus de
formulation, de mise en œuvre, de surveillance et d’évaluation de projets entrant dans
le cadre du PCV, pour que ce mécanisme d’assistance aux SMHN de pays en
développement du CR VI soit plus efficace;

·

Poursuite de l’établissement de partenariats plus solides avec les SMHN pour élaborer
et mettre en œuvre des projets et programmes conjoints et pour trouver des
ressources auprès d’organismes bilatéraux et multilatéraux, en mettant l’accent sur les
résultats souhaités, en répondant aux besoins de la société et en fournissant les
produits, services et applications qui conviennent;

·

Poursuite du partenariat stratégique engagé avec des partenaires régionaux afin de
s’assurer de disposer des ressources humaines et financières nécessaires pour
renforcer les capacités nationales et multinationales et ainsi satisfaire la demande
croissante de produits et de services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques;
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·

Travail en étroite collaboration avec les Membres et les partenaires afin de mieux
intégrer l’infrastructure hydrométéorologique régionale et ainsi optimiser les coûts et
améliorer la qualité des données nécessaires pour fournir les services et applications
demandés.

______________
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RAPPEL DES FAITS
Considérations générales
1.
Selon la règle 173 du Règlement général (voir XVRA VI/Doc. 9, référence 1), l’examen
des résolutions et recommandations antérieures d’un conseil régional ainsi que des résolutions
pertinentes du Conseil exécutif doit figurer à l’ordre du jour de chaque session de ce conseil
régional.
Principes et modalités
2.
Cet examen a essentiellement pour but de permettre au Conseil régional d’avoir, à la
fin d’une session, une vue d’ensemble cohérente de ses décisions, actualisées en fonction de
l’évolution de la situation dans chaque domaine considéré et des instructions du Conseil exécutif
(voir XVRA VI/Doc. 9, référence 2).
3.
La règle 32 du Règlement général (voir XVRA VI/Doc. 9, référence 1) dispose que les
groupes de travail régionaux sont constitués pour une période qui prend normalement fin à la
session suivante du Conseil régional. Il en va de même pour le mandat des rapporteurs régionaux.
En conséquence, les résolutions relatives à la constitution de groupes de travail et à la désignation
de rapporteurs sont automatiquement annulées à la fin de l’intersession et doivent être remplacées
par de nouvelles résolutions.
4.
Pour la formulation des résolutions et recommandations du Conseil régional, il
convient de se reporter aux instructions énoncées dans la règle 162 du Règlement général (voir
XVRA VI/Doc. 9, référence 1).
Résolutions et recommandations antérieures du Conseil régional
5.
L’énoncé des résolutions adoptées par le Conseil régional à sa quatorzième session et
des résolutions antérieures qui avaient été maintenues en vigueur lors de cette session figure dans
le rapport final abrégé de la quatorzième session du Conseil régional (voir XVRA VI/Doc. 9,
référence 3). Aucune recommandation n’a été adoptée par le Conseil régional à sa quatorzième
session.
6.
Pour faciliter la tâche du Conseil régional, le Secrétariat s’est livré à un examen
préliminaire des résolutions antérieures à la présente session qui sont toujours en vigueur, selon
les principes énoncés dans les paragraphes 2 à 4 cidessus. Le tableau reproduit en annexe du
présent appendice est le résultat de cet examen, et le Conseil régional souhaitera sans doute
étudier les mesures proposées pour chaque cas.
Résolutions pertinentes du Conseil exécutif
7.
La seule résolution du Conseil exécutif se rapportant au Conseil régional qui reste en
vigueur est la résolution 9 (ECLVIII) concernant le rapport de la quatorzième session du Conseil
régional (voir XVRA VI/Doc. 9, référence 4). Il est proposé de la remplacer par la nouvelle
résolution qu’adoptera le Conseil exécutif au sujet des résolutions et recommandations de la
quinzième session du Conseil régional.

_____________
Annexe: 1
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ANNEXE
LISTE DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DU CR VI
(EUROPE) QUI ÉTAIENT ENCORE EN VIGUEUR À LA DATE DE SA QUINZIÈME
SESSION
(Référence: Rapport final abrégé de la quatorzième session du CR VI)
Mesure proposée*

N° de la
résolution

11 (XIAR VI)

Intitulé de la résolution

Département
concerné

Maintenir
en vigueur

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Utilisation du système INMARSAT
pour le rassemblement de messages
météorologiques et océanographiques
de navires

OBS

Harmonisation à l'échelle mondiale de
la transmission d'observations
relatives aux précipitations

OBS

Appui accordé à la Commission
technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie
maritime

WDS

Groupe de travail de la planification et
de la mise en œuvre de la Veille
météorologique mondiale (VMM) dans
la Région VI

OBS

X

2 (XIVCR VI)

Réseau synoptique de base régional

OBS

X

3 (XIVCR VI)

Réseau climatologique de base
régional de la Région VI

OBS

X

4 (XIVCR VI)

Amendements au Volume II – Aspects
régionaux – Région VI (Europe) du
Manuel du Système mondial
d’observation (OMMN° 544)

OBS

X

Rapporteur pour les aspects
régionaux de la mise au point
d’instruments, de la formation connexe
et du renforcement des capacités

OBS

X

6 (XIVCR VI)

Centres régionaux d'instruments

OBS

X

7 (XIVCR VI)

Réseau régional de transmission de
données météorologiques

OBS

X

8 (XIVCR VI)

Reconduction du Groupe de travail
des questions relatives au climat

CLW

X

5 (XIIIAR VI)

16 (XIIIAR VI)

1 (XIVCR VI)

5 (XIVCR VI)

X

X

X
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Mesure proposée*

N° de la
résolution

9 (XIVCR VI)

Intitulé de la résolution

Département
concerné

Maintenir
en vigueur

Remplacer

Établissement d’un réseau de centres
climatologiques régionaux dans la
Région VI

CLW

X

10 (XIVCR VI)

Services d'information et de prévision
climatologiques

CLW

X

11 (XIVCR VI)

Rapporteur pour la Veille de
l’atmosphère globale

RES

X

12 (XIVCR VI)

Rapporteur pour l’ozone
atmosphérique

RES

X

13 (XIVCR VI)

Rapporteur pour le programme
THORPEX relevant du PMRPT

RES

X

14 (XIVCR VI)

Groupe de travail de météorologie
agricole

CLW

X

15 (XIVCR VI)

Rapporteurs pour les aspects
régionaux du Programme de
météorologie aéronautique dans la
Région VI

WDS

X

Rapporteur pour les services de
météorologie maritime et
d’océanographie dans la Région

WDS

X

17 (XIVCR VI)

Groupe de travail d’hydrologie

CLW

X

18 (XIVCR VI)

Rapporteur pour les questions
relatives à l'enseignement et à la
formation professionnelle

DRA

X

Groupe de travail de la prévention des
catastrophes naturelles et de
l'atténuation de leurs effets dans la
Région VI (Europe)

WDS

X

20 (XIVCR VI)

Rapporteur pour le Programme spatial
de l’OMM

OBS

X

21 (XIVCR VI)

Rapporteur pour le Système des
systèmes mondiaux d'observation de
la Terre

OBS

X

Plan stratégique régional pour
l’amélioration des Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux de la Région VI (Europe)

DRA

X

16 (XIVCR VI)

19 (XIVCR VI)

22 (XIVCR VI)

Ne pas
maintenir
en
vigueur
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Mesure proposée*

N° de la
résolution

Intitulé de la résolution

Département
concerné

Maintenir
en vigueur

Remplacer

23 (XIVCR VI)

Groupe de gestion du Conseil
régional VI (Europe)

DRA

X

24 (XIVCR VI)

Examen des résolutions et des
recommandations antérieures du
Conseil régional

DRA

X

__________

________
* Mesure proposée par le Secrétariat de l'OMM

Ne pas
maintenir
en
vigueur

