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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

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

1.1
À l’aimable invitation du Gouvernement finlandais, la seizième session du Conseil
régional VI (Europe) a eu lieu au Marina Congress Centre d’Helsinki, en Finlande, du 11 au
17 septembre 2013.
1.2
M. Petteri Taalas, directeur général du Service météorologique finlandais et
Représentant permanent de la Finlande auprès de l’OMM, a souhaité la bienvenue en Finlande et
à Helsinki à tous les participants. Il a affirmé que le Conseil régional VI apportait une contribution
majeure à l’œuvre de l’OMM et qu’il s’acquittait de tâches importantes: création et exploitation de
nombreux comités et groupes de travail, formation de personnel, partage de compétences et mise
en place d’organisations européennes communes. La Région VI a beaucoup apporté à
l’Organisation. Elle a de multiples problèmes, mais aussi des opportunités. Vu les difficultés
économiques que connaissent de nombreux pays de la Région, la plupart des SMHN d’Europe ont
dû subir des coupes budgétaires et des réductions de personnel qui leur ont rendu difficiles
l’entretien et la modernisation de leurs systèmes d’observation et de leurs systèmes informatiques.
Selon M. Taalas, il est essentiel de convaincre les gouvernements de la valeur socio-économique
des services offerts par les SMHN afin d’obtenir un meilleur financement pour leur développement.
En même temps, il est de plus en plus nécessaire d’améliorer les services d’alerte précoce ainsi
que les services climatologiques à l’échelle saisonnière et décennale dans le cadre du processus
d’adaptation au climat. Pour pouvoir répondre aux exigences de l’avenir, les participants à la
session devraient fixer des priorités claires pour le Conseil régional et convenir de mesures
concrètes pour l’intersession à venir.
1.3
Dans son allocution, M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a vivement
remercié M. Taalas, directeur général du Service météorologique finlandais, ainsi que le
Gouvernement finlandais, d’avoir accueilli la session et d’avoir pris d’excellentes dispositions en
vue de celle-ci. Il a également remercié M. Ivan Čačić, président du Conseil régional VI, et
Mme Vida Auguliene, sa vice-présidente, pour leur conduite éclairée et la réalisation fructueuse
des activités du Conseil régional pendant l’intersession qui a suivi sa quinzième session.
M. Jarraud a rendu hommage aux présidents et aux membres des groupes de travail et des
équipes spéciales pour leur apport au succès du Conseil régional, ainsi qu’à tous les Membres qui
ont dépêché des experts auprès des organes subsidiaires. Le Secrétaire général a salué les
partenariats sous-régionaux, régionaux et interrégionaux qui ont abouti à des réalisations
régionales d’un grand intérêt au cours de l’intersession, comme la mise en place du réseau de
centres climatologiques régionaux de la Région VI, l’organisation de forums régionaux sur
l’évolution probable du climat dans le sud-est de l’Europe et le nord de l’Eurasie, qui doivent
s’étendre à l’Arctique et aux zones méditerranéennes, l’adoption de plans régionaux de mise en
œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et du Système
d’information de l’Organisation (SIO). Au nom de l’OMM, M. Jarraud s’est félicité du soutien
généreux de plusieurs Membres de la Région VI à nombre des activités de l’Organisation et en
particulier au Programme de coopération technique et au Cadre mondial pour les services
climatologiques. Il a exhorté les Membres de la Région à poursuivre dans ce sens. M. Jarraud a
salué en outre les Membres de la Région qui ont contribué au renforcement des capacités d’autres
régions et qui ont apporté leur aide à des pays en voie de développement par le biais de projets,
d’activités d’enseignement et de formation, de jumelages et de tutorats. Il a souhaité à tous les
délégués un séjour agréable et une session fructueuse et productive.
1.4
Au nom du Gouvernement finlandais, S.E. Mme Merja Kyllönen, Ministre des
transports, a souhaité aux participants la bienvenue en Finlande et à Helsinki. Elle a souligné
l’importance des Services météorologiques pour le secteur des transports, en particulier lors des
hivers finlandais. Mme Kyllönen a félicité le Service météorologique finlandais qui, depuis 175 ans,
rend à la société du pays d’excellents services, devenus encore plus importants en vue de
l'adaptation aux changements climatiques. La Ministre a souligné que le Service météorologique
finlandais, d’excellente qualité, ne relève pas d’un seul opérateur. Des services, des modèles de
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prévision météorologique et des systèmes d’observation ont été élaborés dans le cadre d’une
coopération internationale, au sein de l’OMM et en collaboration avec des partenaires européens
et de nombreuses autres institutions du Conseil régional VI. La Ministre a déclaré souhaiter qu’une
coopération permanente puisse mener à des résultats positifs, même si les ressources se
raréfient. Enfin, Mme Kyllönen a salué l'excellente gestion du Service météorologique finlandais et
a notamment remercié son directeur général, M. Petteri Taalas, à cet égard. Elle a fait l'éloge des
qualités de gestionnaire de M. Taalas ainsi que de son expérience acquise à l'échelle nationale et
internationale. Elle a indiqué que le Gouvernement finlandais avait décidé de présenter la
candidature de M. Taalas au poste de Secrétaire général de l'OMM pour la période 2016-2019.
1.5
M. Ivan Čačić (Croatie), président du Conseil régional VI, a souhaité la bienvenue à
tous les participants à la seizième session du Conseil régional. Il a félicité l’ensemble des
Membres de la Région pour leur coopération au cours des quatre dernières années. M. Čačić a
remercié le Gouvernement finlandais d’avoir accueilli cette session et le Service météorologique
finlandais de l’avoir très bien préparée et d’avoir assuré un soutien technique d’excellente qualité.
Il a salué le professionnalisme et l’engagement du Secrétariat de l’OMM lors de la préparation de
la session, pour laquelle il a remercié M. Jarraud, Secrétaire général de l’Organisation. M. Čačić a
pris note avec satisfaction de l’efficacité avec laquelle le Conseil régional avait établi une structure
de travail coopérative et synergique qui avait permis aux SMHN de la Région d’offrir des produits
et des services de haute qualité aux gouvernements, aux usagers et à la société dans son
ensemble. M. Čačić a félicité en particulier les membres du Groupe de gestion du CR VI, ainsi que
les groupes de travail et les équipes spéciales du Conseil régional, dont l’œuvre a eu des
incidences non seulement dans la Région VI (Europe), mais dans toute la communauté desservie
par l’OMM. Il a souligné le rôle de premier plan du CR VI dans de nombreux processus et activités
de l’Organisation, dont la mise en place des éléments régionaux du Cadre mondial pour les
services climatologiques. M. Čačić a également remercié le Bureau régional de l’OMM pour
l’Europe de son soutien efficace pendant l’intersession.
1.6
Le président du Conseil régional VI a déclaré la seizième session du Conseil régional
ouverte le mercredi 11 septembre 2013 à 15 heures.
2.

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

2.1

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

2.1.1
Le représentant du Secrétaire général a présenté un rapport sur la vérification des
pouvoirs en tenant compte des documents qui ont été reçus avant et pendant la session. Le
Conseil régional a approuvé ce rapport et décidé qu'il ne serait pas nécessaire de constituer un
comité de vérification des pouvoirs.
2.1.2
Étaient présents à la session 131 représentants de 38 pays Membres du Conseil
régional VI (Europe), un représentant d'un pays Membre d'une autre Région en qualité
d'observateur, 11 représentants d’organisations internationales et cinq autres représentants. On
trouvera dans l'appendice du présent rapport la liste complète des participants.
2.2

Adoption de l’ordre du jour (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil régional a convenu d’ajouter un point sur la gestion des données à l’appui
du Cadre mondial pour les services climatologiques au titre du point 4.4: Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et Système d'information de l'OMM (SIO).
2.2.2

L'ordre du jour provisoire annoté de la session a été adopté à l'unanimité.

2.3

Établissement de comités (point 2.3)

Comité de rédaction
2.3.1

Le Conseil régional a convenu de ne pas établir de comité de rédaction.
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Comité de vérification des pouvoirs
2.3.2
Le premier rapport sur la vérification des pouvoirs a été examiné et approuvé à
l’unanimité au titre du point 2.1 de l’ordre du jour; il a donc été décidé de ne pas établir de comité
de vérification des pouvoirs.
Comité de coordination
2.3.3
Afin d’assurer la bonne coordination des activités au cours de la session, un comité de
coordination a été institué. Conformément à la règle 29 du Règlement général de l'OMM, ce
comité se compose du président et du vice-président du Conseil régional, du représentant du
Secrétaire général et des secrétaires des plénières.
Comité des nominations
2.3.4
Afin de faciliter l’élection des membres du bureau, conformément à la règle 25 du
Règlement général, un comité des nominations a été créé en vue d’examiner les nominations
reçues pour la présidence et la vice-présidence du Conseil régional.
2.3.5.
À l’issue de consultations auprès des délégués principaux concernés, le Conseil
régional a établi un comité des nominations composé des délégués de la Bulgarie
(M. Georgi Kortchev), de l’Irlande (M. Liam Campbell), de l’Italie (M. Luigi De Leonibus), de la
Lettonie (Mme Inita Stikute), et de la Slovénie (M. Klemen Bergant). Le délégué de l’Irlande,
M. Liam Campbell, a été invité à exercer les fonctions de président du comité.
2.4

Autres questions d’organisation (point 2.4)

2.4.1
L’horaire de travail suivant a été adopté pour la durée de la session: 9 h à 12 h et
14 h à 17 h.
2.4.2
Il a été décidé de mener les travaux de la session au cours de séances plénières, avec
services d’interprétation simultanée en trois langues: anglais, français et russe.
2.4.3
Les séances plénières ont été présidées par M. Ivan Čačić, Président du Conseil
régional VI et par Mme Vida Auguliene, Vice-présidente du Conseil régional VI.
2.4.4
Le Directeur du Département du développement et des activités régionales,
M. Rob Masters, et le chef du Bureau régional pour l’Europe du Secrétariat de l’OMM,
M. Dimitar Ivanov, ont exercé les fonctions de secrétaire des plénières; d’autres membres du
personnel de l’OMM ont aidé à la présentation de différents documents et au bon déroulement des
débats sur place ou à distance par vidéoconférence.
2.4.5
Conformément à la décision du Conseil exécutif à sa cinquantième session (Genève,
juin 1988), le Conseil régional a décidé que les séances plénières ne devraient faire l’objet d’aucun
procès-verbal, sauf décision contraire pour certaines questions bien précises.
2.4.6
Le Conseil régional a désigné le délégué de la Suisse, M. Christian Plüss, comme
rapporteur pour le point 10 – Examen des résolutions et des recommandations antérieures du
Conseil régional ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil exécutif.
2.4.7
Le Conseil régional a décidé de renoncer à l'application de la règle 110 du Règlement
général de l'Organisation pour la durée de la session, laquelle dispose que tous les documents qui
doivent être examinés au cours d'une séance plénière sont distribués aux participants à la session
au moins 18 heures avant l'ouverture de la séance plénière pendant laquelle ils seront examinés.
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3.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL (point 3 de l’ordre du jour)

3.1
Le Conseil régional a pris connaissance avec intérêt du rapport de son président,
M. I. Čačić (Croatie), qui donne un aperçu global, présente une évaluation des principales activités
du Conseil depuis sa quinzième session et exprime la satisfaction du président quant à la façon
particulièrement efficace dont les activités du Conseil ont été menées. Le président a mis l’accent
sur les questions dont le Conseil devra s’occuper en priorité lors de la prochaine intersession.
3.2
Le Conseil régional a félicité M. Čačić pour le dévouement, l’enthousiasme et l’esprit
d’initiative dont il a fait preuve dans la conduite des activités du Conseil, contribuant ainsi au
renforcement des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans la Région. Il a
aussi félicité ses deux vice-présidents, M. M. Ostojski (Pologne), qui a exercé ses fonctions de
septembre 2009 à juillet 2011, et Mme V. Aguliene (Lituanie), qui les a exercées d’octobre 2011 à
la fin de l’intersession, pour leur contribution précieuse à ses travaux. Il a également témoigné sa
satisfaction aux présidents et aux membres de ses groupes de travail et de ses équipes spéciales,
qui ont collaboré avec efficacité au bon déroulement de ses activités.
3.3
Le Conseil régional a aussi adressé ses remerciements aux Membres qui ont
coparrainé et accueilli diverses activités régionales pendant l’intersession et les a encouragés à
continuer de lui apporter tout le soutien dont il a besoin.
3.4
Le Conseil régional a félicité son président pour la mise en œuvre fructueuse de la
nouvelle structure de ses organes subsidiaires: le Groupe de gestion, les trois groupes de travail et
les diverses équipes spéciales. Le nouveau mécanisme de travail établi exigeait de tous les
organes subsidiaires qu’ils fixent des programmes de travail réalistes assortis de tâches, de
résultats attendus et d’échéances. Le Conseil a affirmé que cette démarche axée sur l’action avait
permis aux organes subsidiaires d’œuvrer efficacement pendant toute l’intersession et d’obtenir les
résultats escomptés.
3.5
Le Conseil régional a noté que sous la conduite de son président, le Groupe de gestion
et son équipe spéciale chargée du plan stratégique et du plan d’action du CR VI avaient établi un
processus d’étude continue et de mise à jour de ce plan stratégique pour l’amélioration des
services météorologiques et hydrologiques (2008-2011) en vue de l’élaboration d’un nouveau plan
opérationnel pour la Région (2012-2015) à la suite de l’adoption du Plan stratégique de l’OMM
(2012-2015) par le Seizième Congrès. Ce Plan a été mis en œuvre grâce à un processus de
consultation des Membres, chargés de définir des tâches et des priorités urgentes, et du
Secrétariat, chargé de recenser et de débloquer les ressources nécessaires aux activités
prioritaires.
3.6
Le Conseil régional a pris note des principales réalisations citées dans le rapport de
son président à la suite des décisions et des recommandations de sa quinzième session:
a)

Détermination en temps opportun par le Groupe de gestion de la composition des
groupes de travail créés lors de la quinzième session et des équipes spéciales
apparentées avec leur mandat et leur programme de travail, ce qui a permis aux
organes subsidiaires de lancer leurs activités sans délai;

b)

Progrès de la mise en œuvre des éléments régionaux du CMSC, notamment grâce à la
réalisation de la phase pilote du réseau de centres climatologiques régionaux de la
Région VI conformément au plan approuvé par le président du Conseil régional en juin
2009 et à la résolution 1 (quinzième session du CR VI); le Conseil régional a pris note
avec satisfaction de l’achèvement du processus de désignation officielle du réseau par
la CSB à sa quinzième session, puis par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième
session; il a félicité les membres des trois consortiums chargés du réseau pour leur
apport majeur à cette réalisation;

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

5

c)

Lancement d’activités pilotes en vue de mettre en place des services de veille
climatique dans la Région;

d)

Contribution active des Membres de la Région VI aux services de surveillance du
système climatique et notamment aux bulletins mensuels et annuels sur le climat de la
Région VI, aux déclarations annuelles et décennales de l’OMM sur l’état du climat
mondial et au bulletin annuel de l’American Meteorological Society sur l’état du climat,
avec l’aide de l’OMM;

e)

Développement des forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans la
Région VI: viabilité du forum de l’Europe du Sud-Est et mise en place d’une nouvelle
présentation électronique pour les sessions des forums; création du forum d’Eurasie
septentrionale avec la participation de Membres des Régions VI et II; lancement d’un
forum méditerranéen dans le cadre de la coopération interrégionale entre les CR VI
et I;

f)

Progrès importants de la mise en œuvre du SIO dans le cadre d’un plan régional de
mise en œuvre qui a permis l’engagement de la plupart des Membres de la Région VI:
mise en place d’un mécanisme efficace de suivi de la mise en œuvre du Système
d’information par le biais d’un coordonnateur régional (détaché par le Service
météorologique allemand), en coordination étroite avec le Secrétariat; lancement des
CMSI prévus dans la Région VI par les pays d’accueil de ceux-ci; désignation des
centres nationaux et des coordonnateurs du SIO par les Membres;

g)

Conception et mise en place du nouveau RRTDM lié au SIO, sous la conduite du
CEPMMT; progrès notable du passage aux codes déterminés par des tables par la
majorité des Membres de la Région VI;

h)

Préparation du plan de mise en œuvre du WIGOS dans la Région VI, qui doit guider
les activités régionales et nationales du Système lors de la prochaine intersession;

i)

Établissement du forum d’hydrologie du CR VI, qui doit permettre aux hydrologues de
la Région de s’entretenir de questions d’intérêt commun, reconnu comme essentiel
pour promouvoir la reconnaissance de l’OMM dans le domaine de l’eau;

j)

Progrès de la mise au point de méthodes, du partage d’expériences et de l’incitation
des Membres à réaliser des analyses des avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques; conférence régionale sur ces
avantages organisée en collaboration avec la Suisse et mesures de suivi lancées par
l’équipe spéciale chargée d’étudier ces avantages, et notamment la collaboration
établie avec la Banque mondiale et des spécialistes des sciences sociales en vue de la
publication d’un ouvrage commun sur les méthodes d’évaluation des avantages des
services assurés par les SMHN;

k)

Activités constantes de développement de la capacité des SMHN d’offrir de meilleurs
services à l’appui de la réduction des risques de catastrophes; achèvement de la
première étape du projet de réduction des risques de catastrophes dans l’ouest des
Balkans et en Turquie et lancement de la deuxième étape avec le soutien financier de
la Direction générale de l’élargissement de la Commission européenne et en
collaboration étroite avec le PNUD (première étape) et la SIPC (deuxième étape);

l)

Projet de développement des capacités des Membres de la Région VI au
Moyen-Orient (Jordanie et Liban), avec le soutien financier de la Direction suisse du
développement et de la coopération, en vue de renforcer les capacités de prestation de
services à l’appui de la gestion de l’eau, de la réduction des risques de catastrophes et
de l’adaptation au changement climatique.
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3.7
Le Conseil régional a félicité son président pour sa participation active aux travaux du
Bureau de l’OMM, aux réunions des présidents des conseils régionaux et à la réunion conjointe
des présidents des conseils régionaux et des présidents des commissions techniques, lors de
laquelle il a présenté l’opinion et les besoins du CR VI. Le Conseil régional a salué la participation
active de son président aux activités des groupes de travail du Conseil exécutif pour la planification
stratégique et opérationnelle et pour le développement des capacités.
3.8
Le Conseil régional a salué les activités de son président visant à établir une
coopération et une collaboration étroites avec d’autres régions, et en particulier avec les Régions I
(Afrique) et II (Asie) en vue d’étudier des questions d’intérêt commun. Le président s’est efforcé
d’améliorer la coordination avec les commissions techniques, dont la CSB, la CHy, la CMAg et la
CMOM.
3.9
Le président a donné son opinion sur les principales priorités du Conseil régional
pendant l’intersession 2014-2017:
a)

La mise en œuvre du CMSC conformément à la résolution 1 du Congrès extraordinaire
de 2012 sera la principale priorité du Conseil régional. La Région devrait participer
activement aux travaux du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
(CISC), essentiellement par le biais des membres du Comité de gestion de la Région
(Allemagne, Fédération de Russie, Italie, Norvège, Suisse et Turquie). Le président a
demandé à ces membres de participer à un processus consultatif régional afin que
l’opinion et les besoins des Membres de la Région soient communiqués correctement
au CISC.

b)

Le futur développement des éléments régionaux du CMSC devrait être hautement
prioritaire. En particulier, la diffusion par les Membres des produits et des services du
réseau de centres climatologiques régionaux de la Région VI et d’informations en
retour sera essentielle pour rendre le réseau opérationnel et pour accroître l’utilité des
services qu’il permet d’assurer. En fonction du succès des activités pilotes, l’expansion
des services de veille climatique pourrait apporter des avantages sensibles aux
Membres. Les forums régionaux sur l’évolution probable du climat devraient continuer
d’aider les Membres à réduire les produits des centres mondiaux de production à une
échelle sous-régionale et locale, ce qui servirait de base à l’amélioration des prévisions
saisonnières.

c)

Le Conseil régional devrait continuer d’assurer un rôle approprié des SMHN au sein du
CMSC et de s’occuper activement des questions stratégiques connexes, et en
particulier de la politique en matière de données. À ce propos, le président a demandé
aux Membres de participer aux débats, de donner leur opinion et d’exprimer leurs
préoccupations de façon à ce qu’une position régionale commune puisse être adoptée
par le biais du processus de prise de décisions.

d)

Le président, notant que la mise en œuvre du SIO dans la Région a déjà pris de
l’ampleur, a exhorté les Membres à hâter la création et l’entrée en vigueur des centres
du SIO prévus, et en particulier des centres nationaux et des centres de production ou
de collecte de données, afin que l’échéance de 2015 soit respectée. Le président a
demandé aux Membres de la Région VI qui hébergent des CMSI de continuer à aider
les Membres qui relèvent d’eux afin qu’ils tirent un maximum d’avantages du recours
au SIO.

e)

La mise en œuvre du WIGOS sera une autre tâche hautement prioritaire et l’adoption
du Plan de mise en œuvre du Système dans la Région VI constituera une étape
essentielle du processus. Les Membres devraient être vivement encouragés à élaborer
leurs plans nationaux de mise en œuvre du WIGOS. À ce propos, le partage de
pratiques exemplaires aurait une grande valeur. Pour que la mise en œuvre soit
harmonieuse, un organe subsidiaire régional actif devrait être créé et chargé de suivre
cette mise en œuvre et de recenser les besoins des Membres en matière de
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développement des capacités par le biais d’une coopération régionale. En même
temps, la commission technique compétente devrait fixer le cadre réglementaire prévu
pour le Système.
f)

Le sondage sur les arrangements institutionnels réalisé début 2013 dans la Région VI
a permis de déterminer clairement que les SMHN de divers Membres de la Région
avaient été durement touchés par des conditions économiques défavorables. Ainsi, de
nombreux SMHN ont subi des réductions budgétaires et de personnel et, dans certains
cas, ont dû lutter pour maintenir leurs opérations de base sans aucune possibilité
d’expansion ou de modernisation. Ces conditions ont également influé sur la possibilité
de ces Membres de participer à des activités régionales, par exemple en détachant
des experts auprès des groupes de travail et des équipes spéciales du CR VI. Compte
tenu de ces difficultés, le Conseil régional devrait s’efforcer de resserrer la coopération
entre les Membres et de rechercher des moyens appropriés d’aider ceux qui en ont le
plus besoin.

g)

Malgré les difficultés économiques, pendant l’intersession, de nombreux Membres de
la Région VI ont nettement amélioré leurs services en adoptant de nouveaux modèles
commerciaux qui ont conduit à un gain d’efficacité, à une amélioration de la qualité et à
la satisfaction des usagers. On notera, fait remarquable, que près de 50 % des
Membres de la Région ont mis en œuvre le système de management de la qualité
ISO 9001 pour l’ensemble des services assurés par leurs SMHN. Le président a
vivement encouragé les Membres à poursuivre dans ce sens et à intégrer la qualité et
la satisfaction des usagers dans leurs plans de développement. En outre, on observe
dans la Région une tendance marquée à la commercialisation des services, ce qui
exige des SMHN qu’ils veillent sérieusement à leur compétitivité et à leur efficacité.

h)

Le président a souligné que le mouvement visant à accorder une aide aux Membres
pour qu’ils réalisent une analyse et des études des avantages socio-économiques
devrait se poursuivre pendant la prochaine intersession. Il a invité les Membres à
lancer des projets de jumelage dans le domaine de l’analyse des avantages
socio-économiques et à tirer parti des textes d’orientation disponibles à ce sujet.

i)

Le Conseil régional a pris note des problèmes particuliers que, selon son président, les
services de météorologie aéronautique connaissent dans la Région. La réglementation
du ciel unique européen est en cours d’affinement et les blocs fonctionnels d’espace
aérien sont en voie de devenir opérationnels. Les Membres subissent de fortes
pressions pour respecter les exigences de l’OACI, de l’Union européenne et de l’OMM,
notamment en ce qui concerne les compétences du personnel de la météorologie
aéronautique. Ainsi, le Conseil régional devrait se préoccuper des questions relatives à
la météorologie aéronautique au cours de la prochaine intersession afin d’établir une
approche commune et de réagir efficacement face à l’évolution des besoins grâce à un
engagement de tous les Membres.

j)

Le Conseil régional a pris note des préoccupations de son président en ce qui
concerne le nombre élevé de phénomènes météorologiques extrêmes et de
catastrophes naturelles qui ont frappé la Région au cours des quatre dernières années.
De vastes inondations, des vagues de chaleur et des sécheresses prolongées, des
hivers très froids et neigeux et de graves orages de convection et feux de forêts ont
touché presque tous les Membres de la Région. Les pertes financières dues à des
aléas hydrométéorologiques et climatiques se sont aggravées; en moyenne, elles ont
été supérieures à dix milliards d’euros par an et le nombre de victimes a été important.
Dans ces conditions, le lancement d’alertes précoces aux risques météorologiques,
climatologiques et hydrologiques restera la priorité la plus élevée des SMHN des
Membres de la Région VI. Le président a prôné un resserrement de la coopération
régionale pour aider les Membres qui n’ont pas encore établi de systèmes efficaces
d’alerte précoce. Il a remercié la Commission européenne de la coopération fructueuse
établie par le biais de son Instrument d’aide de préadhésion afin de renforcer la
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capacité de l’ouest des Balkans et de la Turquie de réduire les risques de
catastrophes. Les projets lancés dans la sous-région au titre de l’Instrument ont
contribué au resserrement de la coopération entre les SMHN et les services nationaux
et régionaux de gestion des risques de catastrophes.
k)

Le président a affirmé que l’un des défis majeurs que devait relever le Conseil régional
était la grande diversité de la Région eu égard à la situation socio-économique,
technique et climatique des diverses sous-régions, qui traduisait aussi le niveau de
développement et les capacités des SMHN. La coopération bien établie,
principalement dans l’Union européenne, grâce aux trois organisations régionales que
sont le CEPMMT, EUMETSAT et EUMETNET a contribué à niveler l’accès aux
données et aux produits et à harmoniser la prestation de services. De même, une
coopération s’est établie entre les pays de la Communauté des États indépendants par
le biais du Conseil intergouvernemental d’hydrométéorologie. Il existe toujours,
toutefois, des lacunes importantes dans la capacité des Membres à accéder à des
données et à des produits et à offrir des services de grande qualité pour diverses
raisons institutionnelles et financières. C’est pourquoi le président a exhorté les pays
Membres les plus développés et les organisations internationales, en collaboration
avec le Secrétariat de l’OMM, à poursuivre et à renforcer leur action pour aider les
pays Membres en développement par le biais de diverses méthodes de transfert de
connaissances et de technologie. Le président a félicité EUMETSAT pour son projet
DAWBEE (initiative relative à l’accessibilité des données dans l’ouest des Balkans et
l’Europe de l’Est), qui a permis de créer des stations EUMETCast et d’offrir une
formation à leur propos dans dix pays membres de la Région VI.

l)

Le président, prenant acte des progrès accomplis pendant l’intersession, a affirmé qu’il
faudrait redoubler d’efforts au cours des années à venir pour accroître l’efficacité des
activités régionales. Les organes subsidiaires devraient accorder une priorité élevée à
leurs programmes de travail afin de subvenir aux besoins les plus pressants des
Membres en établissant une orientation concrète fondée sur les pratiques exemplaires
recensées et en organisant des manifestations régionales pour contribuer à la mise en
œuvre des programmes et des stratégies de l’OMM. Dans leur ensemble, les groupes
de travail et les équipes spéciales devraient faire davantage appel à une technologie
moderne de l’information. Les plans régionaux de mise en œuvre devraient être
constamment suivis en collaboration étroite avec le Secrétariat et les commissions
techniques et tout défaut dû à l’incapacité de certains Membres de respecter les délais
établis devrait être rapidement identifié et corrigé. Les possibilités de faire progresser
la mise en œuvre grâce à des partenariats avec les parties prenantes de la Région
devraient être étudiées plus avant et exploitées.

m)

Le Forum d’hydrologie du CR VI a été reconnu comme l’unique plate-forme actuelle
favorisant la coopération et les discussions dans les milieux de l’hydrologie (SHN) sur
les questions touchant à l’hydrologie opérationnelle. Tout en soulignant que le Forum
devrait faire surtout appel aux moyens électroniques, le Conseil régional a souscrit à la
proposition du Président et du Groupe de gestion selon laquelle ses réunions
pourraient continuer d’être organisées tous les deux ans, afin d’offrir aide et conseils
aux organes subsidiaires et Membres concernés dans le domaine de l’hydrologie.

3.10
Le président a vivement remercié tous les experts de la Région qui ont largement
contribué aux travaux du Conseil régional, et notamment les présidents et les membres des divers
organes subsidiaires qui se sont efforcés de faire progresser les tâches régionales. Il a salué la
coopération et le bénévolat caractéristiques de la Région et a exhorté les représentants
permanents de ses Membres à continuer de soutenir les activités régionales malgré le manque de
ressources dont ils ont souffert.
3.11
Le Conseil régional a pris note de la gratitude du président du Secrétariat de l’OMM et
en particulier du Département du développement et des activités régionales et du Bureau régional
de l’OMM pour l’Europe pour l’aide qu’ils lui ont apportée et pour l’organisation efficace de ses
activités pendant l’intersession. Il a demandé au Secrétaire général d’envisager de renforcer le
Bureau régional au vu de la quantité d’activités et de projets mis en place et gérés par lui.
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4.

ACTIVITÉS LIÉES AUX PROGRAMMES – ASPECTS RÉGIONAUX (point 4 de
l’ordre du jour)

4.1

Prestation de services (point 4.1)

9

Services météorologiques destinés au public (SMP)
«La Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services» et Plan de mise en œuvre
4.1.1
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès météorologique mondial
(Cg-XVI, Genève, Suisse, mai-juin 2011) avait adopté la «Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services (la Stratégie)» et qu’il avait demandé aux conseils régionaux de faciliter son
adoption par les Membres. Il a noté en outre que la soixante-cinquième session du Conseil
exécutif de l'Organisation (EC-65, Genève, mai 2013) avait adopté la résolution 4 (EC-65) – «Plan
de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services». Il s’est félicité
du soutien que le Programme de services météorologiques destinés au public (SMP) avait apporté
à la mise au point de la Stratégie et de son Plan de mise en œuvre en facilitant de vastes
consultations avec les présidents des conseils régionaux, les présidents des commissions
techniques, des experts de plusieurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), ainsi que d’autres programmes de l’OMM. Il a appris avec satisfaction que la Stratégie et
son Plan de mise en œuvre étaient en cours de publication dans toutes les langues officielles de
l’OMM. Par conséquent, il a adopté la résolution 1 (CR VI-16) – Mise en œuvre de la stratégie de
l'OMM en matière de prestation de services dans la Région VI, dans laquelle il charge le Groupe
de travail de la prestation de services et des partenariats (WG-SDP) d’harmoniser et de
synchroniser la mise en œuvre de la Stratégie par les Membres de la Région VI.
4.1.2
Le Conseil régional a approuvé les recommandations du Groupe de travail de la
prestation de services et des partenariats; il a convenu qu’il était important que la communauté des
utilisateurs apprécie et soutienne les services fournis par les SMHN des Membres et qu’à cette fin,
les SMHN devaient prendre le temps nécessaire pour comprendre les besoins des utilisateurs et y
répondre. Par conséquent, il a approuvé les recommandations invitant les SMHN de la Région:
1) à veiller à ce que chaque Service météorologique ou hydrométéorologique national (SMN)
dispose de l’infrastructure, du personnel, des données et des produits de la prévision numérique
du temps nécessaires aux services météorologiques destinés au public (SMP); 2) à comprendre
qui sont les utilisateurs et comment ils peuvent bénéficier des SMP; 3) à dialoguer sans réserve
avec les utilisateurs afin que ces derniers obtiennent ce dont ils ont besoin dès maintenant; 4) à
travailler en étroite collaboration avec des partenaires pour garantir l’efficacité des SMP; et 5) à
suivre, rapporter, examiner et améliorer tous les aspects des SMP, en particulier la prestation de
services.
Incidences sociales, économiques et stratégiques des services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques
4.1.3
Le Conseil régional a relevé que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième
session, avait été très favorable à l’idée d’aider les SMHN à acquérir les capacités à communiquer
les avantages socio-économiques de leurs services à leurs gouvernements et à d’autres décideurs
et qu’il avait bien accueilli les projets du Programme des services météorologiques destinés au
public d’établir des textes d’orientation dans ce but. Il a salué la préparation par l’OMM, en
collaboration avec la Banque mondiale, d’une publication faisant autorité sur les techniques
d’évaluation des avantages des services fournis par les SMHN. À cet égard, il a noté avec
satisfaction que le Programme des services météorologiques destinés au public, en collaboration
avec le Bureau régional de l’OMM pour l’Europe, avait organisé une réunion d’experts avec des
représentants de plusieurs SMHN et secteurs d’utilisateurs, des économistes de la Banque
mondiale et des spécialistes des sciences sociales (Genève, Suisse, avril 2013) sous les auspices
du «Forum de l'OMM sur les applications et avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques», au cours duquel ont été entrepris les travaux
préparatoires de la publication conjointe. Soulignant l’importance de la publication, il a exhorté ses
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Membres à s’en servir le plus possible dans l’évaluation des avantages socio-économiques des
produits et services de leurs SMHN.
4.1.4
Le Conseil régional a examiné le rapport sur la promotion des méthodologies
d’évaluation des avantages socio-économiques des services climatologiques et météorologiques
dans la Région établi par l’équipe de travail externe sur les avantages socio-économiques. Il a
approuvé la recommandation faite par l’équipe de travail d’améliorer le Plan d’action de Madrid en
précisant ce qui doit être fait, par qui et dans quelles conditions. Étant donné que le Plan d’action
de Madrid insiste sur une ample coopération et des échanges fournis avec les acteurs extérieurs
aux cercles de l’OMM et des SMHN, il est convenu que son texte devrait également faire appel à
ces parties et préciser clairement la nature de leur intervention dans les différentes actions.
4.1.5
Le Conseil régional a remercié l’équipe spéciale d’avoir établi un document
d’orientation sur les méthodes d’évaluation des avantages socio-économiques dans la Région VI
qui explique l’importance de l’analyse des coûts-avantages sociétaux et donne une vue
d’ensemble des méthodes d’évaluation socio-économique. Notant que ce document serait
extrêmement utile aux SMHN de la Région pour conduire des études sur les avantages
socio-économiques, accroître leur visibilité auprès des parties prenantes et démontrer leurs
avantages sociétaux, il a exhorté les Membres à se servir de ce document1.
4.1.6
Le Conseil régional est convenu, conformément à la résolution 7 (EC-64) qui
recommande de poursuivre l’étude des avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et d’alerte pendant la prochaine intersession, qu’il conviendrait
de privilégier l’acquisition d’expériences et de connaissances au travers d’activités pratiques telles
que des études pilotes sur ces avantages dans la Région; le développement d’une plate-forme
d’information et de formation sur ces avantages; le renforcement des échanges professionnels et
de la coopération entre les météorologistes et les économistes et l’adoption d’innovations
techniques et sociales susceptibles de contribuer aux avantages socio-économiques des services
climatologiques, météorologiques et hydrologiques. À ce propos, le Conseil régional, ayant affirmé
l’importance de la Conférence sur les avantages socio-économiques des Services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans la Région VI de l’OMM, qui a eu lieu à
Lucerne, en Suisse, en 2011, a exhorté ses Membres à envisager d’organiser une conférence
régionale de suivi sur ces avantages.
Amélioration des services de prévision et d’alerte
4.1.7
Reconnaissant la nécessité de s’orienter vers des prévisions axées sur les incidences,
le Conseil régional a relevé qu’il fallait instaurer des mécanismes formels de collaboration et de
coordination entre les SMHN et les organismes nationaux responsables de la protection civile. Il a
noté avec satisfaction que l'Équipe d'experts pour la réduction des incidences des aléas
hydrométéorologiques en vue de répondre aux besoins des utilisateurs relevant du Groupe
d'action sectoriel ouvert des services météorologiques destinés au public (GASO-SMP) de la
Commission des systèmes de base (CSB) avait entrepris d'élaborer, à l'intention des SMHN, des
textes d'orientation concernant la création de services d'information et d'alerte multidanger, en
collaboration avec les groupes d’action sectoriels ouverts compétents, comme l'avait décidé la
CSB à sa quinzième session (Djakarta, septembre 2012). Il a été en outre informé des réactions
positives des parties prenantes au Royaume-Uni à l’introduction par le Service météorologique
britannique, en 2011, d’un service national d’avis de phénomènes météorologiques violents fondé
sur les incidences. Sur la base de ce résultat probant, un modèle fondé sur les incidences est en
cours d’élaboration pour d'autres phénomènes naturels dangereux en collaboration avec d’autres
agences responsables, organismes et communautés d'utilisateurs, dans le cadre du Natural
Hazards Partnership. Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le Service météorologique
britannique était disposé à collaborer avec l'OMM pour que d’autres puissent profiter de ces
expériences.
1

Les documents d’orientation résultant des travaux de toutes les équipes spéciales du Groupe de travail de la
prestation de services et des partenariats sont disponibles en ligne sur la page du site Web de l’OMM consacrée au
Conseil régional VI: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_SDP.php.
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4.1.8
Le Conseil régional s’est félicité des initiatives prises ces dernières années par le
Programme des services météorologiques destinés au public afin de promouvoir l’application du
Protocole d'alerte commun pour la communication des alertes. Il a pris note de l’organisation, par
le Programme des services météorologiques destinés au public, d’un «Atelier sur l’application du
Protocole d’alerte commun (PAC)» et d’un «Atelier d’aide au démarrage du PAC» (Genève,
Suisse, avril 2013) en vue d’encourager les Membres à adopter le PAC. Il a constaté que le
concept de PAC n’était pas encore très bien compris et qu’il convenait d’aider les SMHN, par des
initiatives comme les ateliers d’aide au démarrage, à se familiariser avec cette technique et à en
reconnaître l’utilité. Par conséquent, il a exhorté ses Membres à se saisir de l’offre d’aide au
démarrage du PAC décrite sur la page suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CAPJumpStart_en.html et, pour plus d’informations et
publications, à visiter les pages dédiées au PAC des SMP à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CommonAlertingProtocol_en.html.
4.1.9
Le Conseil a relevé l’importance du «Registre international des autorités d’alerte» dans
la promotion d’une «voix officielle unique faisant autorité» en matière de diffusion d’alertes
météorologiques et a encouragé ses Membres à prendre une part active à cette initiative en
chargeant des éditeurs d’indiquer, sur les pages Web du Registre, les services publics et autres
institutions autorisés à émettre des alertes dans leurs pays respectifs. Il a invité les Membres à
mettre pleinement à profit le document technique des SMP intitulé «Procédures administratives
pour l’enregistrement des indicateurs d’alerte de l’OMM» (PWS-20, OMM/DT-N° 1556), qui peut
être téléchargé gratuitement à l’adresse:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41.
4.1.10
Le Conseil régional a noté que l’Équipe spéciale sur les services d’alerte avait travaillé
sur trois grands aspects du programme de travail du Groupe de travail de la prestation de services
et des partenariats pour: 1) suivre et promouvoir les échanges d’alertes internationaux; 2) étudier
les possibilités d’amélioration des capacités d’alerte et proposer des mesures à cet effet; et
3) étudier comment étendre EUMETNET EMMA/Meteoalarm à tous les Membres de la Région VI
(et à d’autres Régions de l’OMM). Il a noté avec satisfaction que l’Équipe spéciale sur les services
d’alerte avait produit un ensemble de documents indiquant comment améliorer les capacités
d’alerte des SMHN de la Région, qui étaient accessibles gratuitement en ligne sur la page du site
Web de l’OMM consacrée au Conseil régional VI.
4.1.11
Le Conseil régional a accueilli favorablement la recommandation de l’Équipe spéciale
de renforcer les avantages de l’échange international d’alertes entre les SMHN par des échanges
directs (par téléphone ou vidéo par exemple) entre les prévisionnistes de pays voisins dans la
phase d’amorce d’un phénomène météorologique violent. Il a en outre rappelé que Meteoalarm est
une importante plate-forme d’échange international d’informations sur les alertes et a noté avec
satisfaction que l’Équipe spéciale avait établi un document d’orientation sur les moyens de
répondre aux besoins minimum en matière d’alertes afin de permettre aux SMHN de se préparer à
rejoindre Meteoalarm. À cet égard, il a demandé le développement d’un système de gestion du
contenu dans le cadre de Meteoalarm (Meteoalarm Phase IV) pour permettre aux SMHN de
personnaliser leurs échanges d’alertes.
4.1.12
Le Conseil régional a favorablement accueilli les propositions visant à mettre à la
disposition de la Région d’autres produits appropriés concernant les conditions météorologiques
extrêmes (modèles et méthodologies), notamment l’idée d’associer le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) au développement d’autres produits de ce
type. Il a noté en outre l’établissement d’un ensemble de meilleures pratiques recommandées pour
les communications des SMHN avec les organismes de protection civile et les médias, qui
présente les avantages et les inconvénients de différents modes de communication des alertes.
4.1.13
Concernant les travaux futurs, le Conseil régional a reconnu l’importance des services
d’alerte pour les SMHN de la Région et a souligné qu’il serait nécessaire de poursuivre le
renforcement des capacités en la matière. Il a par conséquent insisté sur la nécessité:
1) d’élaborer un concept de tutorat destiné au personnel des SMHN les moins avancés de la
Région afin d’améliorer les capacités des services d’alerte; 2) de faciliter la réalisation d’un tel
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concept; et 3) de recueillir dans la Région VI des exemples de meilleures pratiques en matière de
vérification des avis de phénomènes météorologiques violents en vue de conseiller des
procédures de vérification efficaces et aisément applicables.
4.1.14
Le Conseil régional s’est félicité du succès opérationnel continu du site Web du Service
d’information météorologique mondiale (WWIS) qui se présente désormais en dix langues:
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, polonais, portugais et russe; ce
service offre des prévisions pour 1 700 villes et le nombre total de pages vues dépasse le milliard
(http://worldweather.wmo.int/). Il a salué le récent lancement de l’application «MyWorldWeather»
pour iPhone et Android et a invité ses Membres à continuer d’accroître le nombre de villes pour
lesquelles ils réalisent des prévisions météorologiques, les délais d’échéance et la fréquence
d’actualisation des prévisions
(https://itunes.apple.com/hk/app/myworldweather/id453654229?mt=8). Il a également exhorté les
Membres à se servir du document récent «Lignes directrices pour la participation des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux au Service d'information météorologique mondiale de
l'OMM» (PWS-25, OMM-N° 1096), visant à aider les SMHN à contribuer plus activement au
WWIS. Cette publication peut être consultée à l’adresse:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41.
Développement des capacités des services météorologiques destinés au public
4.1.15
Le Conseil régional a insisté sur la nécessité d’organiser des activités de renforcement
des capacités adaptées à chacun des grands aspects des SMP dans la Région VI, en particulier
pour les SMHN des pays du Sud-Est de l’Europe, qui ont besoin d’aide pour constituer des
capacités de réduction des risques de catastrophes. Ces activités comprendraient des projets
pilotes et des formations dans le domaine de l’amélioration de la prestation de services,
l’amélioration et la démonstration des avantages socio-économiques par les SMHN et
l’amélioration des services d’alerte reposant notamment sur le PAC. À cet égard, le Conseil
régional s’est félicité des différentes directives produites pendant l’intersession par le Programme
des services météorologiques destinés au public, qui sont accessibles gratuitement à l’adresse:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41.
4.1.16
Le Seizième Congrès ayant recommandé que toutes les commissions techniques
accordent une priorité élevée à la définition de normes de compétence pour leurs principales
tâches, le Conseil régional a souligné la nécessité de définir les exigences auxquelles doivent
satisfaire les prévisionnistes et les conseillers des SMP. Il a relevé avec satisfaction que la CSB et
le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle étaient en train d’établir
des documents cadres de compétences. Ces documents couvrent les compétences des
prévisionnistes des SMP, qui constitueraient le document de base, et d’autres compétences pour
des fonctions spécialisées comme les prévisionnistes travaillant dans les domaines des médias,
de la gestion des urgences et de l'élaboration de produits ciblés à l'intention des utilisateurs. Ces
cadres de compétences n'auraient pas force de réglementation, comme c'est le cas des normes
de compétences en météorologie aéronautique, mais ils permettraient d'orienter les Membres lors
de l'établissement des niveaux appropriés de compétences des prévisionnistes et lorsqu'il s'agira
de faire preuve de ces niveaux de compétence.
Météorologie aéronautique, y compris les systèmes de gestion de la qualité
4.1.17
Le Conseil régional a rappelé que la météorologie aéronautique était l’une des
cinq priorités stratégiques de l’OMM pour la seizième période financière. Il a pris note des divers
arrangements existant dans la Région en rapport avec le rôle des SMHN des pays Membres du
CR VI en tant qu’administration météorologique et que prestataire de services météorologiques:
par exemple, dans près de la moitié des pays Membres, les SMHN assurent une fonction
combinée (administration/prestataire), et dans à peu près 20 % d’entre eux, ils n’exercent
officiellement aucune de ces responsabilités. Conscient de ces particularités régionales, le Conseil
a indiqué que dans une bonne partie de la Région, le recouvrement des coûts afférents à ces
services continuait de constituer une part importante du financement global des services
météorologiques.
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4.1.18
Le Conseil régional s’est fait rappeler les défis que représente pour les SMHN la
fourniture des services de météorologie aéronautique, qui se reflètent dans les cinq priorités de la
Commission de météorologie aéronautique (CMAé) énoncées ci-après:
a)

Mettre en œuvre et soutenir des systèmes de gestion de la qualité à l’appui de
l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, conformément à
l’Annexe 3 de l’OACI;

b)

Entreprendre l’évaluation et la documentation des compétences des personnels de la
météorologie aéronautique, en notant l’échéance de l’OMM qui est le
1er décembre 2013;

c)

Améliorer l’efficacité de la diffusion des renseignements SIGMET par une meilleure
coordination;

d)

Améliorer les services à l’aviation, en particulier en ce qui a trait à la gestion du trafic
aérien dans un espace aérien à forte densité;

e)

Renforcer la capacité des Membres à réagir au phénomène des cendres volcaniques
et à d’autres phénomènes à grande échelle et à fort impact, par exemple, la météo
dans l’espace, et les incidents chimiques et nucléaires.

4.1.19
Le Conseil régional a pris note des progrès notables accomplis dans la Région en
rapport avec ces domaines prioritaires. Soulignons notamment que la mise en place des systèmes
de gestion de la qualité a été achevée par la plupart des Membres de la Région VI, dans le respect
des délais fixés par l’OACI (15 novembre 2012), sauf quelques exceptions dans le Sud-Est. Par
ailleurs, presque 50 % des SMHN des Membres de la Région ont déjà terminé le processus de
mise en œuvre, en accord avec les exigences de la norme ISO 9001 pour l’ensemble de leurs
activités. Le Conseil régional a prié le Groupe de gestion d’instaurer un mécanisme chargé à la
fois de définir les priorités régionales en matière de services à l’aviation et de surveiller et évaluer
la mise en œuvre des activités liées à ces priorités.
4.1.20
Le Conseil régional s’est aussi réjoui des interventions rapides et bien coordonnées
organisées suite aux éruptions volcaniques de grandeur envergure survenues en Islande par les
secteurs de l’exploitation et des sciences de la météorologie, y compris la collaboration étroite
établie avec le monde de la recherche, notamment en géophysique et en volcanologie. Ces
interventions ont été particulièrement appréciées dans le secteur gravement touché de
l’aéronautique et ont contribué à instaurer d’autres partenariats pour les activités étendues de
recherche-développement touchant les procédures opérationnelles destinées à atténuer les
répercussions néfastes des éruptions volcaniques sur les services de navigation aérienne au
niveau économique et de la sécurité.
4.1.21
Le Conseil régional a examiné les grandes avancées réalisées pour une organisation
plus efficace du trafic aérien dans la Région, telle que formulée dans le plan directeur de gestion
du trafic aérien approuvé par le Conseil européen en tant qu’élément clé du Ciel unique européen.
Il a pris note du fait que les règlements relatifs au Ciel unique européen et leur extension récente
(SES 2+) auraient une incidence marquée sur la prestation des services météorologiques, dans le
cadre des services de navigation aérienne, assurée par la plupart des Membres de la Région VI
(qu’ils soient membres ou non de l’Union européenne). Soulignons notamment les pressions
accrues exercées pour accroître la nature concurrentielle et commerciale des services offerts. Le
Conseil a fait remarquer qu’il faudrait suivre et examiner de près ces tendances, afin de garantir la
sécurité de la navigation aérienne et la qualité des services et de maintenir des mécanismes de
recouvrement des coûts justes et équitables. Il a par conséquent demandé d’accroître le partage
d’information et de resserrer la coordination entre les groupes régionaux responsables de la
météorologie aéronautique (p.ex. EUMETNET/AVIMET, PT-East) et la CMAé.
4.1.22
Le Conseil régional s’est dit préoccupé par les conséquences importantes que
pourraient avoir sur la prestation des services de météorologie aéronautique les nombreuses et
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complexes mesures qui devraient être prises à l’échelon mondial et régional dans le secteur de la
gestion du trafic aérien. Il a reconnu qu’il faudrait en savoir plus sur ces sujets afin d’enrichir les
débats futurs et a prié le Secrétariat de l’OMM d’organiser une conférence régionale, qui
bénéficierait aussi des résultats de la réunion conjointe CMAé/réunion de météorologie à l’échelon
division de l’OACI en juillet 2014. Cette conférence serait organisée avec le concours de l’OACI et
d’autres groupes d’intervenants concernés afin de mieux sensibiliser les Membres du CR VI à ces
problèmes et de promouvoir une approche commune aux Membres du CR VI pour gérer les
nombreuses questions d’ordre organisationnel, réglementaire et opérationnel liées à la prestation
de services météorologiques dans le nouveau contexte européen de gestion du trafic aérien. Il a
adopté la résolution 2 (CR VI-16) – Conférence sur l'avenir de la prestation de services
météorologiques destinés à l'aviation civile européenne.
Appui au Cadre de jumelage/mentorat pour la mise en œuvre des systèmes de gestion de la
qualité
4.1.23
Le Conseil régional a noté que, suite à l’échéance du 15 novembre 2012, les
dispositions de l’OACI concernant la gestion de la qualité des services météorologiques destinés à
la navigation aérienne internationale n’étaient plus de simples pratiques recommandées mais bel
et bien une norme. Même si dans le cas des Membres régis par le cadre législatif du Ciel unique
européen, ces exigences sont respectées depuis un certain temps, les Membres hors de la
sous-région ont encore besoin de conseils et d’aide pour finaliser la mise en place des systèmes
de gestion de la qualité.
4.1.24
Afin de faciliter la mise en place de ces systèmes dans la Région, on a rappelé au
Conseil régional les mesures recommandées lors de la soixante-cinquième session du Comité
exécutif, en vue d’optimiser un accord conclu entre les secrétariats de l’OACI et l’OMM concernant
les moyens acceptés de démontrer la conformité avant l’obtention d’un certificat ISO 9001, ainsi
que le cadre de jumelage ou mentorat établi par la résolution 26 (Cg-XV) et appuyé par l’Équipe
spéciale de la CMAé sur la mise en place des systèmes de gestion de la qualité.
4.1.25
Le Conseil régional s’est réjoui de la contribution utile de l’Autriche, de la Finlande et
de la Pologne à la réussite du Cadre de jumelage/mentorat. Il a encouragé les Membres du CR VI
ayant besoin d’aide pour finaliser la mise en place des systèmes de gestion de la qualité à tirer le
meilleur profit possible du site Web consacré au Cadre de référence pour la gestion de la qualité
de l’OMM http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml et à solliciter l’appui voulu par
l’intermédiaire du Secrétariat.
Compétences des personnels de la météorologie aéronautique
4.1.26
Notant que l’échéance fixée dans le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49,
Volume 1, édition 2011, mise à jour 2012) pour la mise en œuvre des normes de compétence des
personnels de la météorologie aéronautique était le 1er décembre 2013, le Conseil régional a pris
connaissance des progrès rapides dans la mise en œuvre du Guide d’évaluation des compétences
de la Commission de météorologie aéronautique, grâce au concours des équipes spéciales et
d’experts relevant de la commission concernée.
4.1.27
Le Conseil régional s’est vivement félicité de la tenue d’une série d’ateliers d’évaluation
des compétences des personnels de la météorologie aéronautique qui ont été accueillis et dont
l’organisation a été facilitée par des Membres de la Région (Fédération de Russie, Israël,
Roumanie, Royaume-Uni). Il a appuyé l’initiative avantageuse sur le plan des coûts qui consiste à
relier les compétences requises aux ressources didactiques disponibles sur Internet ou autres, en
vue de pallier les lacunes décelées dans les compétences lors des évaluations. Le Conseil a
vivement recommandé aux Membres de faire le meilleur usage du site Web
http://www.caem.wmo.int/moodle/ pour obtenir toute l’information voulue. Il a salué la coopération
extrêmement productive avec le programme COMET des États-Unis d’Amérique, qui a permis
d’avoir accès à une série de modules, dont un nouveau module portant sur les systèmes de
gestion de la qualité, lesquels peuvent être consultés sur le site Web du programme, à l’adresse
https://www.meted.ucar.edu/index.php.
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4.1.28
Le Conseil régional a par ailleurs rappelé aux Membres l’obligation de fournir d’ici le
1er décembre 2016 une attestation de respect des qualifications requises pour les prévisionnistes
en météorologie aéronautique, figurant dans le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49,
Volume 1). Il a pris note de l’avis émis par le Congrès selon lequel un diplôme universitaire n’était
pas une condition préalable pour ces prévisionnistes. Les qualifications requises pour les différents
domaines de travail et fonctions doivent toutefois inclure les éléments pertinents du Programme
d’enseignement de base pour les météorologistes (PEB-M) au niveau universitaire. À cet égard,
les Membres ont été fortement incités à informer dès que possible les Centres régionaux de
formation professionnelle sur leurs besoins en matière de formation complémentaire ou de
rattrapage, afin de leur donner suffisamment de temps pour mettre au point les options permettant
de satisfaire ces besoins.
4.1.29
Le Conseil régional a encouragé tous les Membres à communiquer au Secrétariat des
informations régulièrement actualisées concernant leur conformité aux règlements techniques
visés, car il faut déployer des efforts continus pour demeurer conforme à la réglementation autant
au niveau des systèmes de gestion de la qualité que des compétences.
Services météorologiques de gestion du trafic aérien et modèles d’échange d’informations
axés sur les données
4.1.30
Le Conseil régional a pris note du travail réalisé par les équipes d’experts et les
équipes spéciales établies conjointement par la CMAé et la Commission des systèmes de base
(CSB) pour promouvoir et faciliter la migration des informations relatives à la météorologie
aéronautique (telles que METAR/SPECI, TAF et SIGMET) vers une forme numérique XML/GML,
formatée conformément à un modèle d’échange d’informations météorologiques compatible sur le
plan mondial.
4.1.31
Le Conseil régional a indiqué qu’avec le concours de l’OMM, l’OACI s’occuperait de la
gestion à l’échelle du système des informations sur la météorologie aéronautique pour prendre en
charge le cadre mondial de gestion du trafic aérien. De nouveaux services sont mis en place pour
les programmes régionaux d’amélioration de la gestion du trafic aérien, notamment NextGen
(États-Unis d’Amérique), SESAR-JU (Union européenne) et CARATS (Japon) en vue de mettre en
place les systèmes de navigation aérienne de l’OACI axés sur la performance.
4.1.32
Des inquiétudes ont été exprimées relativement au fait qu'EUROCONTROL avait
sollicité des soumissions pour la fourniture de produits et services météorologiques spécifiques à
l’appui de la gestion du réseau d’EUROCONTROL. Soulignant que ces produits et services
complèteraient ceux exigés en vertu de l’annexe 3 de l’OACI et devant être produits à l’échelle
nationale, le Conseil régional a encouragé les Membres souhaitant offrir ces services
transnationaux à garantir leur cohérence avec les produits et services nationaux, ainsi qu’à
respecter les droits des fournisseurs de données et produits d’appui.
4.1.33
Le Conseil régional a indiqué que certains organismes régionaux, comme AVIMET, en
collaboration avec les établissements de recherche concernés, contribuaient dans une forme ou
une autre au développement des capacités météorologiques nécessaires pour la mise en place du
nouveau système de gestion du trafic aérien sur le plan organisationnel et technologique. Ces
mécanismes pourraient avoir à s’adapter à un régime de prestation de services davantage axé sur
les besoins régionaux en tant que ressources fondamentales pour le maintien du système
d’observation, de traitement des données et de prévision de base.
4.1.34
Le Conseil régional a par ailleurs relevé les préoccupations exprimées par certains
Membres pour ce qui est du fait que les prestataires de services se servaient d’informations
publiques fondamentales fournies par des organisations internationales et des entités
gouvernementales nationales (publiques) pour produire leurs données, et indiqué qu’il faudrait
examiné les questions de financement associées.
4.1.35
Le Conseil régional a noté avec intérêt l’initiative récente ayant conduit à la création du
Consortium NamCon en Europe du Nord entre les SMHN du Danemark, de l’Estonie, de la
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Finlande, de l’Islande, de la Lettonie, de la Norvège et de la Suède, dont le mandat est d’aider à
assurer conjointement la prestation des services de météorologie aéronautique dans l’optique
d’une économie des coûts, de l’harmonisation des services et d’un appui mutuel.
Cendres volcaniques
4.1.36
Le Conseil régional a salué les travaux du Groupe consultatif scientifique mixte
OMM/UGGI pour les cendres volcaniques, qui ont fait progresser la compréhension scientifique de
la détection et de la prévision des cendres volcaniques à l’appui de la sécurité et de l’efficacité des
activités de l’aviation civile. Il a appris par ailleurs qu’après avoir mené à bien ces principales
tâches, l’Équipe spéciale internationale de l’OACI sur les cendres volcaniques avait été récemment
dissoute et que les travaux restants avaient été assignés au Groupe opérationnel pour le système
de Veille des volcans le long des voies internationales. Le Conseil, estimant que les
recommandations formulées par l’équipe spéciale auraient des incidences sur les procédures, la
formation et les ressources de nombreux membres, a demandé aux présidents de la CSB, de la
CIMO et de la CSA de collaborer avec la CMAé en vue d’accorder tout le soutien voulu et de
communiquer des directives aux organes responsables, soit les centres d’avis de cendres
volcaniques, les centres de veille météorologique et les observatoires volcanologiques.
4.1.37
Dans une lettre circulaire conjointe, le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire
général de l’OACI ont prié instamment tous les pays Membres à soutenir et améliorer les
programmes d’observation destinés à déterminer objectivement l’emplacement, la hauteur et la
densité des nuages de cendres volcaniques. Le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session
a appuyé la notion selon laquelle un système d’observation intégré comportant à la fois des
systèmes d’observation au sol et dans l’espace pourrait offrir, par l’intermédiaire du WIGOS, la
résolution, la couverture et la fiabilité nécessaires pour observer efficacement les cendres
volcaniques (sous une forme spécifique de litho-aérosol). Afin d’assurer un suivi efficace de ces
recommandations et des mesures initiales, le Conseil régional a souligné qu’un organe subsidiaire
du CR VI devrait coordonner les actions des Membres visant à renforcer les capacités de
surveillance des cendres volcaniques dans le cadre du Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la
Région VI
4.1.38
Le Conseil régional a également encouragé les Membres, dans la mesure du possible
et selon qu’il convient, d’approcher leurs représentants gouvernementaux au sein des organes
consultatifs et des ministères des transports participant au projet Horizon 2020 (H2020) de la
Commission européenne pour solliciter leur appui en vue de l’intégration d’une composante
Recherche-Développement dans la première phase du projet dans le but d’améliorer le réseau
d’observation in situ des cendres volcaniques, élément essentiel pour compléter les systèmes
satellitaux de surveillance et de prévision des futurs phénomènes de rejet de cendres volcaniques.
Autres questions émergentes et phénomènes à fort impact
4.1.39
Le Conseil régional a noté avec satisfaction les progrès notables accomplis sur le plan
de la prévision et des avis concernant les dangers pour la navigation aérienne, comme le
rayonnement cosmique accru, les flux de particules et les tempêtes magnétiques regroupés sous
l’appellation «météorologie de l’espace», ainsi que les urgences nucléaires et chimiques. Ces
progrès sont le fruit d’efforts de coordination exemplaires déployés par les SMHN, les agences
spatiales, les réseaux d’observation scientifique et opérationnelle des constituants
atmosphériques, les autorités aéronautiques et les parties prenantes du secteur.
4.1.40
Consciente des risques que présentent ces phénomènes pour la sécurité des vols,
l’Équipe spéciale intercommissions CMAé-CSB sur la météo dans l’espace a élaboré, en
collaboration étroite avec l’OACI, un principe de fonctionnement concernant les effets
potentiellement nuisibles des tempêtes solaires sur les systèmes de télécommunication et de
navigation et sur la santé des passagers et des équipages. Des initiatives de même nature ont été
entreprises afin d’apporter une assistance météorologique à la navigation en cas de rejet de
substances chimiques et/ou nucléaires dangereuses. Ces efforts sont à nouveau déployés sur une
base multidisciplinaire en collaboration avec d’autres partenaires des Nations Unies, comme
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l’OMS, l’AIEA, l’OACI et d’autres parties prenantes. L’efficacité de ce partenariat a été démontrée
lors de l’incident nucléaire survenu récemment à Fukushima, au Japon.
4.1.41
Le Conseil de l’OACI, suite à une excellente coopération avec l’OMM, a demandé à ce
que la prochaine session conjointe CMAé/réunion de météorologie à l’échelon division de l’OACI
en 2014 se penche sur les deux questions suivantes: comment les changements et la variabilité
climatiques influeront sur la sécurité et l’économie des opérations aériennes et comment la
météorologie aéronautique pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre
produites par le secteur de l’aviation grâce à l’amélioration des opérations. Le Conseil a souscrit à
la notion selon laquelle ces questions devraient être examinées dans le contexte du Cadre mondial
pour les services climatologiques.
4.1.42
Notant ces questions émergentes qui touchent l’assistance météorologique à la
navigation, le Conseil régional a recommandé qu’un organe subsidiaire du CR VI surveille toutes
les activités des Membres de la Région et tienne le Groupe de gestion au courant de l’évolution de
la situation. Il a également été recommandé de mettre au point une position régionale commune à
ce sujet, en coordination avec le Secrétariat et à temps pour la session conjointe de 2014.
Météorologie maritime et océanographie
4.1.43
Le Conseil régional a pris note du Rapport abrégé de la quatrième session de la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM-4,
tenue à Yeosu, en République de Corée, du 23 au 31 mai 2012), notamment des résolutions et
recommandations que le Conseil exécutif de l’OMM avait adoptées lors de sa soixante-quatrième
session par sa résolution 2 – Rapport abrégé de la quatrième session de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime. Le Conseil régional a souhaité la
bienvenue aux coprésidents nouvellement élus, Mme Nadia Pinardi (Italie) et M. Johan Stander
(Afrique du Sud).
4.1.44
Le Conseil régional a pris note des enjeux primordiaux de la CMOM, compte tenu des
priorités de l’OMM et de la COI. Il a encouragé ses Membres à activement organiser les activités
nationales connexes afin d’exécuter le plan de travail approuvé de la CMOM.
4.1.45
Le Conseil régional a reconnu qu’il fallait continuer à s’efforcer de combler les lacunes
au niveau régional et technique dans les domaines de l’observation des océans et des services
océanographiques, y compris l’appui apporté en ce qui concerne l’établissement de nouveaux
centres de production ou de collecte de données (CPCD) maritimes en Italie et en Croatie, et a
encouragé la CMOM à étoffer les projets de renforcement des capacités au titre de son plan de
travail.
Service mondial OMI/OMM d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et
l’océanographie
4.1.46
Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif de l’OMM à sa soixante-deuxième
session (Genève, juin 2010) avait décidé d’établir un Service mondial d’information et d’avis relatifs
à la météorologie maritime et à l’océanographie (WWMIWS), et que, par la suite, un document
d’orientation OMI/OMM relatif à ce service avait été officiellement adopté à la vingt-septième
session de l’Organisation maritime internationale (OMI) le 20 décembre 2011, en vertu de la
résolution 1051/A27. Ce service a vu l’avènement de la fonction de coordonnateur de zone
METAREA, dont les responsabilités ont été définies, pour que les informations et avis relatifs à la
météorologie maritime et à l’océanographie soient bien en cohérence avec les obligations
découlant de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(Convention SOLAS). Il s’agit aussi de garantir la cohérence vis à vis d’autres aspects des
informations sur la sécurité communiquées au titre de cette Convention, notamment les
avertissements à la navigation qui sont émis sous la responsabilité de l’Organisation
hydrographique internationale et sont coordonnés par les coordonnateurs NAVAREA.
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4.1.47
Le Conseil a reconnu qu’il convenait d’assurer des services relatifs à la météorologie
maritime et à la sécurité concernant la glace de mer, notamment grâce à la mise en service de
cinq (5) nouvelles zones METAREA dans l’océan Arctique. Il a pris acte du fait que les Membres
suivants avaient accepté d’assumer les fonctions de coordonnateur des zones Metarea
correspondantes dans la Région: I (Royaume-Uni), II (France), III (Grèce), XIX (Norvège) et
XX (Fédération de Russie).
Urgences environnementales maritimes
4.1.48
Le Conseil régional a pris note qu’une équipe spéciale chargée d’étudier la
coordination au sein de la CMOM lors des interventions en cas de pollution accidentelle du milieu
marin avait été établie afin d’aider les Membres ou les États Membres à réagir aux urgences
environnementales maritimes, et notamment aux rejets de matière radioactive dans la mer. Le
Conseil régional a appuyé le travail de l’équipe spéciale qui consiste à développer, en étroite
liaison avec d’autres partenaires (tels que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA),
l’Organisation maritime internationale (OMI), l’Organisation hydrographique internationale (OHI), la
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI/UNESCO)), une
définition claire des services d’information liés aux urgences environnementales maritimes en
tenant compte du point de vue et des besoins des usagers.
4.1.49
Le Conseil régional a noté en outre que le Conseil de l’Arctique avait récemment signé
un Accord de coopération sur la préparation et la lutte en matière de pollution marine par les
hydrocarbures dans l’Arctique et avait instauré une Équipe spéciale chargée d’élaborer un plan
d’action ou autre type d’arrangement pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures, en
vue de prendre de nouvelles mesures lors de la prochaine réunion ministérielle en 2015. Le
Conseil régional a pris acte de la décision du Conseil exécutif de l’OMM encourageant le
Secrétariat et l’Équipe spéciale sur les interventions en cas d’éco-urgence de la CMOM à
participer aux travaux de l’Équipe spéciale chargée du plan d’action et à faire en sorte que les
compétences des météorologues soient mises à profit pour protéger cet environnement fragile
d’éventuelles pollutions par les hydrocarbures.
Projets de démonstration concernant la prévision des inondations côtières
4.1.50
Le Conseil régional a rappelé les efforts déployés conjointement par la CMOM et la
Commission d’hydrologie (CHy) dans le cadre du projet de démonstration concernant la prévision
des inondations côtières (le CIFDP: http://www.jcomm.info/CIFDP) pour montrer comment des
systèmes intégrés de prévision et d’alerte des inondations côtières pouvaient être améliorés et
coordonnés de manière efficace par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMNH). Il a réaffirmé l’importance du CIFDP dans l’accroissement des capacités des SMHN à
réduire le risque d’inondation côtière et dans l’amélioration des interactions avec les usagers des
services d’information des SMHN.
4.1.51
Le Conseil régional a noté que le CIFDP était en liaison avec des programmes et des
projets connexes, notamment le système de surveillance des ondes de tempête (SSOT), le projet
de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP), le
projet «eSurge» de l’Agence spatiale européenne (ESA), le Groupe de travail de l’OMM pour la
recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique (WG-SERA), le Groupe de
travail de la COI sur les systèmes d’alerte aux tsunamis et aux autres aléas liés au niveau de la
mer, et de mitigation (TOWS-WG) et bien d’autres projets. Il a demandé à la CMOM et à la CHy de
s’assurer, avec l’aide du Secrétaire général, qu’une coordination étroite soit maintenue avec ces
activités afin de trouver des synergies entre les efforts visant à renforcer les capacités nationales
dans le cadre des différents sous-projets, et a encouragé les Membres de la Région à prêter leur
concours à ces efforts, selon que de besoin.
4.1.52
Le Conseil a reconnu la pertinence des contributions de la CMOM au Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC). Les compétences techniques de la CMOM dans les
domaines de l’observation des océans, de la modélisation des océans et des services de prévision
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océanique, notamment pour les inondations côtières, sont une composante fondamentale
sous-tendant le Cadre mondial.
Météorologie agricole
Services de météorologie agricole
4.1.53
Le Conseil régional a pris note avec intérêt de la collaboration qui avait été établie
entre les diverses équipes d’experts de la Commission de météorologie agricole (CMAg), le
Secrétariat de l’OMM et les responsables de précédentes Actions de la coopération européenne
dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST). Il est d'avis que le Secrétariat
de l’OMM devrait participer à la nouvelle Action COST ES1106 – Évaluation de la quantité d’eau
utilisée par l’agriculture européenne et des échanges d'eau virtuelle compte tenu des
changements climatiques (EURO-AGRIWAT) et a invité le Secrétaire général à collaborer
étroitement avec elle.
4.1.54
Le Conseil régional a noté que le Service mondial d'information agrométéorologique
(WAMIS) (http://www.wamis.org) dispose de produits venant de plus de 55 pays et offre des outils
et des ressources qui aident les pays à améliorer leurs bulletins et leurs services. Compte tenu de
l’intérêt du WAMIS pour les Membres, le Conseil a exhorté ceux-ci à y contribuer et à diffuser leurs
produits à l'échelle mondiale. Reconnaissant qu’il importe de développer de nouvelles
technologies telles que les prévisions et les applications agrométéorologiques basées sur la
prévision numérique du temps, les données et produits de télédétection et les systèmes
d'information géographique (SIG), le Conseil s’est félicité des mesures prises par les Membres
pour aider le Secrétariat de l’OMM à mettre en place des projets pilotes à partir de ces concepts.
4.1.55
Le Conseil régional a estimé que l’application de la météorologie à l’agriculture
présente toujours un intérêt majeur pour les pays de la Région. Il conviendrait par conséquent de
poursuivre les activités dans le domaine de l'agrométéorologie en tenant compte des nouvelles
priorités propres à la Région, notamment: le partage des produits de prévision météorologique
entre pays, le développement des capacités et des formations en matière de prévision et
d’agrométéorologie, les stratégies de préparation aux épisodes de sécheresse et de suivi, et
l’ampleur de leur mise en œuvre dans la Région.
Développement des capacités et formation
4.1.56
Le Conseil régional s’est félicité de l’appui financier offert par le Service
météorologique espagnol (AEMET) pour l'organisation de séminaires itinérants sur le temps, le
climat et les agriculteurs en Afrique de l’Ouest de 2008 à 2011. Plus de 150 séminaires ont été
organisés dans 15 pays d’Afrique de l’Ouest, auxquels ont participé 5 700 agriculteurs. Le Conseil
a également remercié la Norvège du financement qu'elle apporte au projet METAGRI
Opérationnel, qui prolonge le précédent projet d'AEMET. Il a prié instamment ses Membres de
financer des séminaires et projets semblables dans d’autres pays en développement.
4.1.57
Le Conseil régional a noté que les deux premières éditions de la formation consacrée à
l’utilisation des données et produits satellitaires en agrométéorologie s’étaient tenues en
novembre 2012 et juin 2013 à Niamey et au Ghana en partenariat avec EUMETSAT. Ces
formations ont favorisé le développement des capacités dans le domaine de la télédétection
appliquée à l'élaboration de bulletins et produits agrométéorologiques dans le cadre des projets
actuellement soutenus par l’OMM en Afrique. Le Conseil s’est félicité de l’appui financier apporté
par la Norvège et EUMETSAT et a exhorté les Membres à soutenir les prochaines éditions.
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4.2

Réduction des risques de catastrophes (point 4.2)

Plan de travail pour la réduction des risques de catastrophes (2012-2015) et mécanismes
connexes
Modèle détaillé pour l’établissement et la fourniture de produits et services à l’appui du processus
décisionnel dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes
4.2.1
Le Conseil régional a souligné que la protection des personnes, des biens et des
moyens de subsistance était une grande priorité pour les Membres de l’OMM et les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). En outre, la mise en application du Cadre
d’action de Hyogo (2005-2015) par les gouvernements nationaux entraîne des mutations des
politiques et des cadres juridiques et institutionnels nationaux concernant la réduction des risques
de catastrophes, qui ont des conséquences pour le rôle, les responsabilités et les nouveaux
arrangements de travail des SMHN. Ces mutations offrent des possibilités telles qu’une
reconnaissance accrue des SMHN par les gouvernements et les parties prenantes, susceptibles
de donner naissance à des partenariats plus dynamiques et à des ressources plus importantes.
Cependant, les SMHN font face à une demande et à des responsabilités croissantes en raison de
la fourniture de produits et services à un groupe plus vaste et plus divers de personnes chargées
de la réduction des risques de catastrophes (autorités gouvernementales, secteur public, secteur
privé, ONG, grand public, médias, etc.), directement responsables des décisions concernant cette
réduction (paragraphes 1-4 du Rapport d’activité). Pour que ces nouveaux défis puissent être
relevés, le Conseil a rappelé:
a)

Les décisions du Seizième Congrès météorologique mondial (Cg-16), et des
soixante-quatrième et soixante-cinquième sessions du Conseil exécutif se rapportant à
l’adoption du Plan de travail pour la réduction des risques de catastrophes (2012-2015)
(dénommé ci-après «Plan de travail»), assorti de priorités bien définies, de réalisations
attendues et d’échéances à l’appui des SMHN;

b)

La création de groupes consultatifs d’experts pour l’interface utilisateur du Programme
de réduction des risques de catastrophes afin de fournir des orientations
systématiques au sujet des besoins et exigences des utilisateurs dans les différents
domaines du Programme;

c)

Les initiatives du Programme de réduction des risques de catastrophes visant à mettre
en place des mécanismes de coordination des activités des commissions techniques,
conseils régionaux, Membres et partenaires de l’OMM en vue de la mise en œuvre du
Plan de travail.

4.2.2
Reconnaissant: i) les nombreuses bonnes pratiques appliquées dans la Région; et
ii) les contributions de ses Membres par la participation aux groupes consultatifs d’experts, aux
mécanismes et activités intercommission liés au Programme et à l’exécution de projets dans la
Région et d’autres parties du monde, le Conseil régional a exhorté:
a)

Ses Membres à se servir du Cadre complet du Programme pour l’établissement et la
fourniture de services aux parties prenantes selon les priorités nationales;

b)

Son Groupe de gestion, ses groupes de travail et ses équipes spéciales, en
collaboration avec le Secrétariat, à veiller à ce que le Plan stratégique du Conseil
régional examine le Cadre de mise en œuvre coordonnée du Programme de réduction
des risques de catastrophes, ainsi que les priorités et réalisations attendues du Plan de
travail.

Directives, manuels et normes thématiques du Programme et modules de formation connexes
4.2.3
Le Conseil régional a appris que des groupes consultatifs d’experts avaient été créés
en vue de travailler en étroite collaboration avec les organes constituants de l’OMM (commissions

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

21

techniques et conseils régionaux), et de préparer des règlements techniques, normes, directives et
modules de formation se rapportant à divers thèmes, à partir du recensement des besoins des
utilisateurs. Le Conseil a invité ses Membres à contribuer systématiquement à l’élaboration de ces
produits fondés sur les connaissances et a prié son Groupe de gestion de répertorier les
documents (et d’en faciliter la compilation) portant sur les bonnes pratiques nationales et
régionales en matière de prestation de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
à l’appui des activités suivantes: i) analyse des aléas/risques; ii) systèmes d’alerte précoce
multidanger; iii) gestion sectorielle des risques; et iv) financement des risques de catastrophes en
vue d’élaborer:
a)

Les Directives de l’OMM à l’intention des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux sur le rôle des institutions et les partenariats institutionnels dans le domaine
des systèmes d’alerte précoce multidanger, avec la participation du Groupe consultatif
d’experts des systèmes d’alerte précoce multidanger relevant du Programme;

b)

Des directives, normes et pratiques recommandées concernant la définition, la
surveillance et la détection des aléas, ainsi que les bases de données, métadonnées et
outils de cartographie connexes à l’appui de l’évaluation des risques, avec la
participation du Groupe consultatif d’experts de l’analyse des aléas/risques relevant du
Programme;

c)

Des directives sur les besoins en matière de services météorologiques et
climatologiques à l’appui du financement et de l’assurance des risques de
catastrophes, avec la participation du Groupe consultatif d’experts des services
climatologiques pour le financement et l’assurance des risques de catastrophes
relevant du Programme.

Renforcement des capacités nationales en matière de réduction des risques de catastrophes et
d’adaptation grâce à des projets du cadre de coopération régional
4.2.4
Le Conseil régional a rappelé que le projet de renforcement des capacités en matière
de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation en Europe du Sud-Est, amorcé en 2007,
était l’un des projets de coopération modèles du Plan de travail (paragraphe 4 du Rapport
d’activité) approuvé par le Seizième Congrès, et les soixante-quatrième et soixante-cinquième
sessions du Conseil exécutif (paragraphe 8 du rapport d’activité). Il a souligné que l’approche
coordonnée adoptée par le Programme de réduction des risques de catastrophes pour la mise en
œuvre de ces projets avait facilité l’instauration de partenariats institutionnels entre les SMHN et
les groupes d’utilisateurs du secteur à l’échelon national et régional, conduisant à l’accroissement
des synergies et à l’amélioration des activités. Le Conseil a prié le président de: i) documenter les
enseignements tirés de la participation systématique du Conseil à l’exécution de ce projet; et
ii) préparer des recommandations en vue de l’élaboration de directives relatives au rôle des
conseils régionaux dans la mise en œuvre du Plan de travail, et de la promotion de l’approche
dans d’autres Régions de l’OMM, recommandations qui seront présentées par le président du
Conseil régional au prochain Congrès. Il a estimé que le Programme devrait chercher à répondre
aux besoins des Membres.
Cadre mondial pour les services climatologiques et Programme de réduction des risques
de catastrophes
4.2.5
Conformément aux décisions de la première session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques, de la session extraordinaire 2012 du Congrès de l’OMM et de la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif concernant la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), le Conseil régional a noté qu’un certain nombre des
réalisations attendues du Plan de travail pour la réduction des risques de catastrophes avaient
directement contribué à l’élaboration des cinq composantes du Cadre mondial (Plate-forme
d’interface utilisateur (PIU), Système d’information sur les services climatologiques (SISC),
Observations, Recherche et Renforcement des capacités) et de l’exemple représentatif sur la
réduction des risques de catastrophes. À cet égard, le Conseil a indiqué que ses activités relatives
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à la mise en œuvre du CMSC pour les applications à la réduction des risques de catastrophes
pourraient être une contribution primordiale du Conseil et, par conséquent, de l’OMM à la mise en
place du Cadre mondial. Rappelant ainsi la demande du Conseil exécutif à sa soixante-cinquième
session, il a:
a)

Exhorté ses Membres, le Centre mondial de production et le réseau de centres
climatologiques régionaux de la Région d’appuyer le Programme de réduction des
risques de catastrophes de l’OMM et d’établir des liens avec les groupes consultatifs
d’experts en vue de recenser les besoins et exigences en matière de services
climatologiques destinés à la réduction des risques de catastrophes (par ex. analyse
des risques, systèmes d’alerte précoce, financement des risques de catastrophes et
planification humanitaire), à titre de mécanisme de rétro-information éventuel avec le
groupe d’utilisateurs;

b)

Prié son Groupe de gestion de documenter les initiatives de la Région relatives aux
activités de réduction des risques de catastrophes pour la mise en œuvre du CMSC et
de formuler des recommandations concrètes aux organes directeurs de l’OMM à partir
de l’élaboration de services climatologiques pour le Programme, en tant que
contribution à la mise en œuvre du Cadre mondial.

L’après-Cadre d’action de Hyogo 2005-2015
4.2.6.
Le Conseil régional a rappelé que le Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 était l’un des
principaux moteurs du Programme de réduction des risques de catastrophes. Il a été informé qu’à
l’approche de la conclusion du Cadre, des consultations étaient actuellement en cours à l’échelon
mondial et régional en vue d’établir les priorités d’action pour l’élaboration d’un nouveau Cadre
pour l’après-2015. Le Conseil a souligné les possibilités de prestation de services climatologiques
à l’appui du processus décisionnel axé sur les risques pour les systèmes d’alerte précoce, la
gestion des risques par secteur et le financement et l’assurance des risques de catastrophes en
vue de renforcer la résilience face aux phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes
dans le contexte des changements climatiques.
4.2.7
S’agissant de l’après-Cadre d’action de Hyogo, le Conseil a instamment recommandé
à son Groupe de gestion, en collaboration avec le Secrétaire général, de participer activement aux
consultations régionales coordonnées par la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes (SIPC) et le Bureau régional de la SIPC pour l’Europe, afin de veiller à ce que les
besoins en matière de renforcement des capacités nationales et régionales relatives à
l’instauration et à la prestation de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
soient adéquatement pris en compte dans les stratégies de réduction des risques de catastrophes
et les plans de développement à l’échelle nationale et régionale, notamment en rapport avec le
CMSC.
4.2.8
Le Conseil régional a examiné les diverses options pour la mise sur pied d’un
mécanisme chargé de s’occuper des questions relatives à la réduction des risques de
catastrophes à l’échelle régionale et d’appuyer les projets se rapportant à ce domaine, au titre du
point 5.3 de l’ordre du jour.
4.3

Traitement des données et prévision: temps, climat et eau (point 4.3)

Questions relatives au temps
4.3.1
Le Conseil régional a rappelé que le Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP), et notamment les interventions en cas d’urgence, constitue une composante
essentielle des systèmes de base de bout en bout (depuis l’observation jusqu’à la prestation des
services) à multi-échelles (espace et temps), et représente une infrastructure de prévision
exploitée par les Membres destinée à alimenter en grande partie leurs programmes d’alerte
nationaux. Il a par ailleurs encouragé les Membres qui ont recours à des modèles mondiaux et
régionaux, y compris ceux qui accueillent des centres météorologiques régionaux spécialisés
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(CMRS), à continuer de mettre leurs produits à la disposition de tous les pays de la Région VI par
le biais du Système d’information de l’OMM (SIO), lesquels pays sont exhortés à contribuer à la
vérification de la qualité et de l’utilité de ces produits et à transmettre des commentaires à ce sujet.
Le Conseil a par ailleurs prié:
a)

Ses Membres d’envisager d’inclure dans leurs cours de formation à l’intention des
prévisionnistes des modules sur l’utilisation et l’interprétation des produits de prévision
numérique du temps (PNT), notamment en ce qui a trait à l’intégration du système de
prévision d’ensemble dans la prévision opérationnelle essentielle, en particulier pour la
prévision des phénomènes météorologiques extrêmes et à fort impact;

b)

Le Secrétariat de l’OMM et la Commission des systèmes de base (CSB) d’aider les
SMHN à utiliser ces produits pour leurs besoins nationaux, y compris au niveau de
l’interprétation et des applications. Le Conseil régional a noté qu’à cette fin, la CSB
avait finalisé une série de directives relatives au système de prévision d’ensemble et à
la prévision pour aider les prévisionnistes à mieux tirer parti du système. Ces directives
comprennent des liens avec d’autres sources, par exemple le guide d’utilisation du
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) ou le
programme de formation en ligne COMET.

4.3.2
Le Conseil régional a constaté les avantages pour les SMHN, notamment ceux de
petite taille, de participer aux consortiums de PNT, en particulier sur le plan de la coopération en
rapport avec l’établissement des codes, les méthodologies, et les normes concernant les entrées
et sorties de modèle, en vue d’assurer la vérification et l’interfonctionnalité des modèles, le suivi, et
la mise à jour des logiciels, et a encouragé les Membres à continuer de collaborer dans cette
optique.
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
4.3.3
Le Conseil régional a pris note des avantages notables procurés par le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, actuellement en
cours ou à l’étude dans cinq régions (Afrique australe, Pacifique Sud, Afrique de l’Est, Asie du
Sud-Est et golfe du Bengale). Il a reconnu que ce projet dépendait en grande partie de la mise en
place de partenariats efficaces, comme ceux établis dans le cadre du processus de prévision en
cascade, en vue d’améliorer la diffusion des produits et outils existants ou récemment mis au point
par les grands centres opérationnels régionaux et mondiaux, et d’en favoriser une exploitation
performante. Dans ce contexte, le Conseil a souligné l’importance du soutien constant, essentiel
au projet, qu’apportent les centres mondiaux de pointe qui offrent des produits fondés sur la
prévision numérique du temps(PNT)/système de prévision d’ensemble et sur des données
satellitaires, ainsi que le rôle essentiel joué par les centres régionaux. Il a par conséquent félicité
tous ces centres, en particulier ceux de la Région VI (à savoir le Service météorologique allemand
(DWD), le CEPMMT, Météo-France et le Service météorologique du Royaume-Uni) pour leur
participation active et enthousiaste aux projets régionaux du SWFDP dans les Régions I, II et V.
4.3.4
Le Conseil régional a réitéré sa demande auprès du groupe de travail du CR VI
concerné, présentée lors de la quinzième session (Bruxelles, septembre 2009), d’envisager
l’élaboration d’un projet régional du SWFDP ou de mettre en place les éléments pertinents du
Projet de démonstration, notamment en Europe du Sud-Est, en particulier dans les Balkans
occidentaux, en vue d’améliorer les services de prévision et d’avis concernant les phénomènes
météorologiques extrêmes, contribuant ainsi au renforcement des capacités, à la réduction des
risques de catastrophes et à l’adaptation aux changements climatiques dans les pays touchés.
Conscient des capacités de la Région dans ce domaine ainsi que des avantages potentiels à en
tirer, le Conseil a prié le Groupe de gestion d’aider le groupe de travail à faire progresser cette
initiative.
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Prévisions opérationnelles à échéance infrasaisonnière et à plus longue échéance et contributions
au CMSC et au SISC
4.3.5
Le Conseil régional, notant que les centres mondiaux de production pour les prévisions
à longue échéance étaient opérationnels et que le Seizième Congrès s’attendait à ce que certains
de ces centres jouent un rôle de premier plan pour ce qui est de la fourniture de prévisions
climatiques mondiales à échéance infrasaisonnière et à échéance plus longue, dans le contexte du
Système d’information sur les services climatologiques (SISC), l’une des composantes du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), a demandé aux Membres qui accueillent les
centres mondiaux de production (à savoir Exeter, Moscou, Toulouse et CEPMMT) et le réseau de
centres climatologiques régionaux (CR VI) de poursuivre et de resserrer leur collaboration pour
pouvoir faire la synthèse des besoins et les classer par ordre de priorité, pour faciliter la fourniture
de données et de prévisions, d’informations sur la vérification et de conseils, et pour favoriser leur
utilisation par les SMHN. Rappelant par ailleurs que le Seizième Congrès avait demandé au
Centre principal OMM pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance d’élargir sa
mission afin d’englober l’échange de prévisions à échéance prolongée, et compte tenu des
directives de la quinzième session de la CSB, le Conseil a encouragé les Membres qui accueillent
des centres mondiaux de production, notamment ceux de la Région VI, à transmettre les données
émanant de leurs systèmes de prévision mensuelle au Centre principal à des fins de diffusion et
de production de produits multimodèle à échéance prolongée, en suivant la même démarche que
celle adoptée pour les produits à échéance saisonnière.
Développement et évolution du Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP)
4.3.6
Le Conseil régional s’est réjoui de l’état d’avancement de la révision approfondie du
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), suite à
l’adoption du Plan révisé par le Seizième Congrès. Il a noté que le nouveau Manuel avait été
rédigé conformément aux principes de gestion de la qualité, ce qui faciliterait le contrôle de
conformité des centres du SMTDP par rapport aux critères de désignation. Conscient du fait que le
nouveau Manuel (qui entrera vraisemblablement en vigueur d’ici 2015) introduit certaines
modifications aux procédures actuelles, et que la Commission des systèmes de base (CSB) est en
train de mettre au point un plan de mise en œuvre du nouveau Manuel afin de faciliter le passage
aux changements techniques et à leur gestion, et la désignation initiale des centres du SMTDP, le
Conseil a prié: a) le Secrétaire général de tenir les Membres au courant des progrès accomplis; et
b) les Membres qui accueillent les CMM et les CMRS de suivre cette évolution et de prendre les
mesures voulues en temps opportun. Le Conseil a prié le groupe de travail du CR VI concerné
d’assurer le suivi de ces activités, y compris l’examen de la conformité des centres du SMTDP de
la Région VI aux critères de désignation, et d’informer le Secrétaire général du statut de ceux-ci.
Activités d’intervention en cas d’urgence
4.3.7
Le Conseil régional a rappelé qu’un certain nombre de situations d’urgence ayant eu de
grandes répercussions sont survenues depuis la dernière session, notamment une éruption
volcanique en Islande. Il a noté l’impact important de ces phénomènes sur le travail des centres
météorologiques régionaux spécialisés dans la fourniture de modèles de transport atmosphérique
en cas d’urgence écologique ou de modèles de retour arrière, en particulier les CMRS d’Exeter et
de Toulouse.
4.3.8
Dans le contexte des interventions en cas d’accident nucléaire, le Conseil régional a
souligné quelques expériences signalées non seulement par des CMRS et les organisations
internationales concernées, mais également par des SMHN de nombreuses régions du monde,
par exemple en ce qui a trait aux besoins croissants en matière d’informations météorologiques
connexes sur la propagation de la radioactivité destinées à la fois du grand public et aux
utilisateurs spécialisés. Conscient de l’existence de normes et d’arrangements en matière
d’intervention en cas d’urgence environnementale relativement aux produits d’orientation
provenant de CMRS (voir le Manuel sur le Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485, Partie II, appendice II-7)), et documentés dans le document technique de

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

25

l’OMM N° 778 (sur le soutien des CMRS aux météorologues des SMHN), le Conseil a fait
remarquer qu’il y avait d’autres produits disponibles sur Internet en provenance d’autres sources,
susceptibles de causer une certaine confusion. Il a, par conséquent, prié: a) les Membres
accueillant les CMRS d’envisager l’organisation de formations consacrées à la mise en œuvre et
l’interprétation de leurs conseils et produits; et b) le Secrétaire général et la Commission des
systèmes de base de favoriser l’utilisation des produits relatifs aux interventions en cas d’urgence
par les SMHN et de les aider à en faire bon usage (autant au niveau de l’interprétation que des
applications) pour leurs besoins nationaux.
Questions relatives au climat
4.3.9
Le Conseil régional a noté que, par les décisions du Seizième Congrès et de la
soixante-cinquième session du Conseil exécutif, le Programme climatologique mondial (PCM)
avait été restructuré afin d’appuyer de manière plus optimale le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). Ce programme englobe le Système mondial d’observation du climat
(SMOC), le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), un nouveau Programme
mondial des services climatologiques (PMSC) et le Programme de recherche sur les incidences
des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA) du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le Conseil a par ailleurs rappelé que
le Seizième Congrès avait décidé de mettre fin au projet CLIPS (services d’information et de
prévision climatologiques) en 2015, de consolider les activités CLIPS en cours et d’assurer leur
intégration dans les activités initiales de mise en œuvre du CMSC dans les prochaines années. Il a
souscrit à la notion selon laquelle la mise en œuvre bien coordonnée du PCM et de ses
composantes dans la Région VI permettrait de renforcer la contribution de la Région au Cadre
mondial. Le Conseil a prié instamment ses Membres d’aligner le plus possible leurs capacités en
matière de services climatologiques opérationnels sur les nouvelles exigences du CMSC.
4.3.10
Le Conseil régional s’est réjoui du fait que la Commission de climatologie (CCl) avait
mis la dernière main à la troisième édition du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100),
qui a été publié par l’OMM (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/documents/WMO_100_en.pdf).
Il a par ailleurs souligné que ce guide est en train d’être traduit dans toutes les langues officielles
de l’Organisation. Le Conseil a exprimé sa gratitude à tous ceux qui, dans la Région VI, ont
participé à la rédaction et à la révision de cette nouvelle édition. Il a exhorté ses Membres à se
servir du Guide dans le cadre de leurs activités climatologiques opérationnelles et à transmettre
leurs commentaires à la CCl en vue d’améliorations et mises à jour ultérieures.
4.3.11
Le Conseil régional a rappelé la création du Groupe de travail des questions relatives
au climat et à l’hydrologie lors de la quinzième session du CR VI par la résolution 4 (XV-CR VI),
avec la nomination comme coprésidents de Mme A.Hovsepyan (Arménie, coprésidente pour le
climat) et de M. Puupponnen (Finlande, coprésident pour l’hydrologie), l’Équipe spéciale pour les
centres climatologiques régionaux (Stefan Roesner, Allemagne), l’Équipe spéciale pour les forums
régionaux sur l’évolution probable du climat (Dmitry Kiktev, Fédération de Russie), l’Équipe
spéciale pour le sauvetage des données (Jose Antonio Guijarro, Espagne), l’Équipe spéciale pour
la gestion de la sécheresse (Ali Umran Komuscu, Turquie) et l’Équipe spéciale pour
l’agrométéorologie (Josef Eitzinger, Autriche) étant chargées des questions relatives au climat.
4.3.12
Le Conseil régional s’est félicité du rôle joué par le Groupe de travail et ses équipes
spéciales sur le plan de la coordination et du lancement d’un certain nombre d’activités liées au
climat, dont la désignation officielle du réseau de centres climatologiques régionaux dans la
Région VI, la mise en place d’un système régional de veille climatique, le renforcement du
mécanisme des forums régionaux sur l’évolution problable du climat (FREPC) dans la Région VI et
leur expansion géographique, la mise en place du forum sur l’évolution probable du climat en
Europe du Sud-Est (SEECOF) et le lancement du forum interrégional sur l’évolution probable du
climat dans la région méditerranéenne, activités mises en œuvre en conformité avec le programme
de travail 2009-2013 du Groupe de travail par les différentes équipes spéciales, avec l’aide et les
contributions utiles des SMHN concernées.
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Surveillance et veille du système climatique
4.3.13
Le Conseil régional a souligné combien il était crucial pour les Membres de la Région
de renforcer les capacités de leurs SMHN à exploiter des systèmes de surveillance et de veille
climatiques de qualité. Ces systèmes sont essentiels pour diffuser dans les délais fixés des
informations sur l’intensité, l’étendue géographique, la durée, l’évolution et la conclusion des
phénomènes climatologiques extrêmes, comme les fortes précipitations, les vagues de chaleur et
de froid, les sécheresses, etc., susceptibles d’avoir des répercussions catastrophiques sur la
santé, l’agriculture, les ressources en eau et les services publics. Le Conseil a indiqué que ces
informations devraient faire partie intégrante des efforts des SMHN de la Région visant à procurer
en temps opportun des services climatologiques de qualité à l’appui de la gestion des risques
climatiques et de la réduction des risques de catastrophes.
4.3.14
Le Conseil régional s’est réjoui de la collaboration soutenue instaurée entre les
Membres en vue de transmettre leurs contributions et avis d’expert aux services de surveillance du
système climatique, y compris la publication régulière de bulletins mensuels et annuels sur le
climat dans la Région VI, les Déclarations annuelles et décennales sur l’état du climat mondial et le
bulletin annuel de l’American Meteorological Society (BAMS), publication sur l’état du climat
facilitée par l’Organisation. Il a encouragé les Membres à maintenir ce haut niveau de
collaboration, sous la coordination du pôle Offenbach sur la surveillance du climat relevant du
réseau de centres climatologiques régionaux de la Région VI.
4.3.15
Le Conseil régional s’est félicité des efforts déployés par la CCl en vue d’améliorer la
surveillance du système climatique par l’OMM. À cet égard, il a salué le travail entrepris par
l’Équipe spéciale pour les produits nationaux de la surveillance du climat relevant de la CCl, en
vue d’élaborer des orientations sur le calcul et la fourniture de nouveaux produits normalisés de
surveillance du climat à l’échelle nationale, susceptibles d’accélérer et de faciliter l’échange des
informations connexes, et par l’Équipe spéciale de la CCl sur la définition des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes, en vue d’établir des directives concernant la définition
des phénomènes climatiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur et de froid, les périodes
sèches, les épisodes prolongés de fortes précipitations, etc., ainsi que l’élaboration d’outils et de
bases de données destinés à suivre leur apparition sur le plan opérationnel.
4.3.16
Le Conseil régional a noté avec satisfaction les premières mesures prises par le pôle
Offenbach sur la surveillance du climat afin de mettre en place un système de veille climatique
dans la Région. On a lancé dans la sous-région en 2013 des activités opérationnelles en rapport
avec la diffusion d’avis de veille climatique. Il a souligné en particulier la transmission d’avis de
veille climatique émis par le réseau de centres climatologiques régionaux se rapportant à la vague
de chaleur prolongée de l’été 2012 dans le sud et le sud-est de l’Europe. Les SMHN de la
Région VI ont reçu des conseils à l’échelle régionale destinés à les aider à diffuser des avis
nationaux de veille climatique. Le Conseil a prié instamment ses Membres de mettre en place des
mécanismes nationaux de veille climatique, afin de suivre et prévoir les anomalies climatiques et
de communiquer efficacement de l’information pertinente à leurs groupes d’utilisateurs.
Système d’information sur les services climatologiques
4.3.17
Le Conseil régional a rappelé que le Congrès avait décidé, par sa résolution 17
(Cg-XVI), de créer le Système d’information sur les services climatologiques (SISC), dont la mise
en œuvre serait supervisée par la Commission de climatologie (CCl), en collaboration étroite avec
la Commission des systèmes de base (CSB). Il a noté que l’OMM avait déjà mis en place ou ciblé
plusieurs organismes pour soutenir spécifiquement les activités des SMHN en rapport avec le
climat, y compris les centres hautement spécialisés désignés par l’OMM sur la base de normes et
de critères définis, à savoir les centres mondiaux de production (CMP) de prévisions à longue
échéance et les centres climatologiques régionaux (CCR), ainsi que certains mécanismes, comme
les forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC). Le Conseil s’est félicité du fait
que ces entités sont correctement prises en compte dans le plan de mise en œuvre du CMSC
approuvé lors de la première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
(IBCS-1) en juillet 2013.
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4.3.18
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’à l’achèvement réussi de sa phase de
démonstration, le réseau de centres climatologiques régionaux de la Région VI a été officiellement
désigné comme réseau de CCR de l’OMM. Il a remercié les pays hôtes des pôles du réseau de
CCR et leurs partenaires pour leur soutien et leur engagement au niveau de la satisfaction des
besoins régionaux en matière d’information climatologique. Le Conseil a prié instamment les
Membres d’appuyer activement les activités opérationnelles du réseau de CCR de la Région VI et
de démontrer l’utilité de celui-ci en contribuant à la mise en place du CMSC dans la Région. Il a
aussi exhorté le président à favoriser l’utilisation rationnelle des produits et services du réseau par
les SMHN et la transmission de commentaires. Le Conseil a adopté la résolution 3 (CR VI-16) –
Réseau de centres climatologiques régionaux (Réseau de CCR de la Région VI). Il a salué la
désignation du Centre climatologique nord-eurasien, Fédération de Russie, comme centre
climatologique régional du CR II, capable de faciliter les aspects interrégionaux pertinents relatifs
aux services climatologiques régionaux.
4.3.19
Le Conseil régional s’est félicité du fait que les activités des forums régionaux sur
l’évolution probable du climat (FREPC) avaient été soutenues et élargies à l’échelle de la Région.
Il a noté avec satisfaction le rôle de coordonnateur joué par la Serbie sur le plan du maintien des
activités du Forum sur l’évolution probable du climat en Europe du Sud-Est. Le Conseil a salué la
nouvelle initiative visant à établir un forum nord-eurasien sur l’évolution probable du climat, qui
serait coordonné par la Fédération de Russie et destiné aux pays faisant partie de la Région VI et
de la Région II. Il a souligné les avantages de plus en plus notables que procurent ces forums
régionaux sur le plan du réseautage des spécialistes du climat, du renforcement des capacités et
de l’établissement de prévisions consensuelles pour les sous-régions concernées. Il a exhorté les
agences de coordination touchées à promouvoir la participation accrue des secteurs utilisateurs et
des entités sous-régionales aux FREPC, favorisant ainsi une plus large appropriation du
processus. Le Conseil a prié instamment les parties prenantes aux forums régionaux de
rechercher le maximum d’efficacité en adoptant les options économiques offertes par la
collaboration en ligne et de solliciter l’appui des utilisateurs concernés pour en assurer la viabilité.
4.3.20
Le Conseil régional a noté avec satisfaction qu’un nouveau Forum sur l’évolution
probable du climat dans la région méditerranéenne (MedCOF) avait été mis en place en vue de
produire des prévisions saisonnières consensuelles pour l’ensemble de la région méditerranéenne
et la région d’Afrique du Nord, et qu’une réunion de cadrage avait été coparrainée par l’OMM et
coordonnée par le Service météorologique espagnol (AEMET) (Madrid, 12-14 juin 2013). Le
Conseil a pris note du fait que le forum MedCOF s’adressera à tous les pays de la région
méditerranéenne, y compris ceux couverts par les deux forums sous-régionaux déjà existants de
l’Europe du Sud-Est et de l’Afrique du Nord, qui coordonneront leurs activités avec celles du
MedCOF. Il a remercié les présidents du CR VI et du CR I pour leur soutien actif à cette initiative
dans le contexte d’une collaboration interrégionale.
4.3.21
Le Conseil régional a noté avec satisfaction les diverses activités entreprises par le
pôle Toulouse et Moscou sur la prévision à longue échéance relevant du CCR de la Région VI en
vue de faciliter le travail des Membres, notamment par la publication mensuelle du bulletin
climatique mondial et par d’autres contributions aux forums régionaux organisés dans la Région VI
et dans la Région I. Le pôle a également aidé à préparer la réunion de cadrage du MedCOF.
4.3.22
Le Conseil régional a souligné que la CCl, la CSB, la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) avaient contribué
de manière sensible aux aspects opérationnels de la prévision et de la projection climatologiques,
mais selon des perspectives différentes. Il a reconnu la nécessité d’améliorer la coordination des
efforts à l’échelle régionale et nationale, en vue de garantir la cohérence et la complémentarité des
mesures prises pour mettre en place les capacités opérationnelles voulues à tous les niveaux dans
le cadre du Système d’information sur les services climatologiques, et de mieux appuyer
conjointement les améliorations apportées au Système et donner suite aux commentaires
concernant les produits et services du SISC. Le Conseil a par conséquent prié le président de
faciliter le resserrement des liens avec toutes les entités susvisées pour ce qui est des aspects se
rapportant à la Région VI.
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Information climatologique au service de l’adaptation et de la gestion des risques
4.3.23
Le Conseil régional a exhorté ses Membres (à la fois les climatologues et les secteurs)
à soutenir les manifestations favorisant l’engagement des usagers, telles que des forums
régionaux et nationaux sur l’évolution probable du climat, des forums climatiques destinés à des
groupes d’usagers ou des secteurs (tels que des forums centrés sur l’hydrologie, l’agriculture ou la
santé), des ateliers et des formations interdisciplinaires ainsi que des activités de terrain, y compris
des séminaires itinérants, qui constituent une véritable réussite pour les services climatologiques
dans le secteur de l’agriculture, et à participer à ce type de manifestations.
4.3.24
Le Conseil régional a noté les besoins de certains secteurs socio-économiques clés de
disposer au niveau mondial d’informations climatologiques fiables, pertinentes et utilisables afin de
gérer les risques climatiques et de prendre des mesures d’adaptation, ainsi que la nécessité
d’améliorer les applications pratiques de cette gestion à l’échelon local, afin de réduire les
incidences sur le climat, de renforcer la résilience face à la variabilité et à l’évolution du climat et
de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement. Le Conseil s’est réjoui de la
récente publication sur ce sujet diffusée sous les auspices de la CCl et a prié instamment ses
Membres d’accéder à cette publication, de consulter les études de cas réels et les enseignements
tirés et d’appliquer les recommandations destinées à améliorer les décisions prises en matière de
gestion des perspectives et des risques liés au climat. Il a par ailleurs appelé à élaborer des
études de cas mettant en avant les bonnes pratiques de gestion des risques climatiques et à les
partager avec la CCl en vue d’améliorer ces activités dans toutes les régions et tous les secteurs.
Initiatives relatives aux sécheresses
4.3.25
Le Conseil régional a souscrit aux efforts déployés par le Secrétariat de l’OMM dans le
but de mettre en place un programme de gestion intégrée des situations de sécheresse, avec le
concours du Partenariat mondial pour l’eau, et a salué le nouveau programme de ce dernier sur la
sécheresse en Europe centrale et orientale, qui permettra de mener des surveillances des
situations de sécheresse et des évaluations des risques, en collaboration avec les SMHN, les
autorités responsables de bassins fluviaux, les ministères, les institutions de recherche et le
Centre de gestion de la sécheresse pour l’Europe du Sud-Est. Le Conseil s’est dit intéressé par les
travaux concernant le nouveau programme et a exhorté les Membres à y participer, notamment en
vue de mettre au point des projets pour la Région.
4.3.26
Le Conseil régional a salué le succès de la Réunion de haut niveau sur les politiques
nationales en matière de sécheresse organisée par l’OMM et des partenaires (Genève,
11-15 mars 2013), et a pris note de la déclaration de la réunion. Il a souscrit aux résultats de cet
événement et prié instamment ses Membres de s’en inspirer pour faciliter l’élaboration et la mise
en œuvre de politiques nationales relatives à la gestion des situations de sécheresse.
Questions relatives à l’eau
Groupe de travail du climat et de l’hydrologie
4.3.27
Le Conseil régional a rappelé que le Groupe de travail du climat et de l’hydrologie avait
été établi en vertu de la résolution 4 (XV-RA VI) sous la présidence conjointe de
Mme A. Hovsepyan (Arménie, coprésidente pour le climat) et M. M. Puupponen (Finlande,
coprésident pour l’hydrologie et conseiller régional en hydrologie). Ce groupe de travail avait pour
but d’harmoniser la structure de travail du Conseil régional avec les axes stratégiques et les
résultats escomptés de l’OMM et avec les Plans stratégiques régionaux et de promouvoir une
meilleure coopération sur les questions relatives au climat et à l’eau. Toutefois, les axes
stratégiques du programme de travail 2009-2013 pour le climat et l’hydrologie ayant été définis
avant la décision concernant la nouvelle structure du CR VI, l’intégration entre les activités liées au
climat et à l’hydrologie n’avait pas atteint un niveau optimum pendant l’intersession en cours.
Néanmoins, les nouvelles dispositions avaient permis aux deux communautés de mieux interagir,
notamment dans le domaine de la sécheresse et de la pénurie d’eau, et de mieux prendre
conscience de leurs besoins et priorités respectifs. La communauté du climat comme celle de
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l’hydrologie s’étaient déclarées satisfaites de la nouvelle structure institutionnelle, et les avantages
potentiels d’une démarche conjointe et mieux coordonnée devenaient plus évidents.
4.3.28
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction du rapport du coprésident,
M. M. Puupponen, sur les activités menées dans le domaine de l’hydrologie par les différents
responsables des équipes spéciales, à savoir: M. D. Bérod (Suisse) pour l’hydrométrie;
M. B. Ozga-Zielinski (Pologne) pour les crues extrêmes; Mme G. Monacelli (Italie) pour la pénurie
d’eau et la sécheresse; M. I. Karro (Suède) pour la prévision et l’annonce des crues;
Mme C. Wittwer (France) pour le système d'alerte hydrométéorologique précoce; et M. E. Kuusisto
(Finlande) pour le climat et l’eau.
4.3.29
Le Conseil régional a pris note du plan de travail proposé pour 2013-2017, qui est
fondé sur les recommandations du Groupe de travail du climat et de l’hydrologie. Tout en
reconnaissant les spécificités de chacune des deux disciplines et la nécessité de traiter de sujets
particuliers qui ne se prêtent pas bien à une activité conjointe, il est convenu de rechercher un
niveau d’intégration bien plus élevé entre les activités menées au titre du climat et de l’hydrologie.
À la lumière des préoccupations exprimées par le Groupe de gestion, selon lequel les questions
relatives à l’hydrologie n’étaient toujours pas pleinement prises en compte dans les nouveaux
programmes prioritaires de l’OMM comme le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et le
Système d’information de l’OMM (SIO), le Conseil a également souligné l’importance d’assurer
une collaboration plus étroite avec le Groupe de travail sur le développement et l’application des
sciences et des techniques (WIGOS et questions connexes) et avec le Groupe de travail de la
prestation de services et des partenariats (services liés au Programme de réduction des risques de
catastrophes). Il a également débattu de la reconduction de son Groupe de travail du climat et de
l’hydrologie, en notant que le programme de travail prévoirait une combinaison d’activités
conjointes sur le climat et l’eau ainsi que d’activités indépendantes relatives au climat et à l’eau. Il
a consigné ses décisions au titre du point 5 de l’ordre du jour.
Quatorzième session de la Commission d’hydrologie de l’OMM
4.3.30
Le Conseil régional a été informé des décisions et des résultats de la quatorzième
session de la Commission d’hydrologie (CHy-14) qui s’est tenue à Genève du 6 au
14 novembre 2012. Il a en particulier pris note du fait que les domaines suivants:


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



Données – Exploitation et gestion;



Évaluation des ressources en eau;



Prévision et prédétermination hydrologiques;



Eau, climat et gestion des risques;

étaient devenus prioritaires pour les activités de la Commission au cours de l’intersession
2013-2016. Les experts de la Région ci-après étaient en outre devenus membres du Groupe de
travail consultatif de la CHy: M. Youri Simonov (Fédération de Russie), responsable du thème de
la prévision et de la prédétermination hydrologiques, et M. Jan Daňhelka (République tchèque),
responsable du thème de l’eau, du climat et de la gestion des risques. Le Conseil a noté par
ailleurs que la Commission avait établi quatre listes non limitatives d’experts de la CHy (OPACHE),
qui comptaient 86 experts de la Région. Tout en estimant que la participation actuelle avait atteint
un niveau adéquat, le Conseil a néanmoins vivement encouragé ses Membres à continuer de
désigner des experts en hydrologie susceptibles de faire partie des OPACHE pertinentes.
4.3.31
Le Conseil régional a constaté que des conseillers régionaux en hydrologie avaient été
invités à prendre part aux réunions du Groupe de travail consultatif de la CHy qui avaient
immédiatement précédé les deux dernières sessions de la Commission, afin de contribuer à définir
les priorités régionales dans le cadre du processus de planification que celle-ci avait mis en place.
Il s’est félicité de voir que cette méthode avait joué un rôle essentiel en fournissant des
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informations régionales aux fins de l’élaboration du programme de travail de la Commission, et il a
encouragé celle-ci à poursuivre cette pratique.
Forum d'hydrologie de la Région VI
4.3.32
Le Conseil régional a noté que le Congrès, dans la résolution 12 (Cg-XVI), avait prié
«les conseils régionaux de tenir compte, lorsqu’ils décident de la structure de leurs organes
subsidiaires, des avantages que présentent les groupes de travail d’hydrologie régionaux en tant
que plate-forme pour les hydrologues d’une même Région, leur permettant de discuter de
questions d’intérêt commun». Il a constaté que ces groupes de travail jouaient un rôle
prépondérant pour faire en sorte que le rôle de l’OMM dans le domaine de l’eau soit reconnu de
manière permanente et non pas occasionnelle.
4.3.33
À cet égard, le Conseil régional a également noté le succès du Forum
d'hydrologie 2012 de la Région VI, qui avait été organisé à Koblenz (Allemagne) du 8 au
10 mai 2012 par son Groupe de travail du climat et de l’hydrologie, l’OMM et l'Institut fédéral
d'hydrologie d’Allemagne. Il a aussi pris note du dialogue qui s’était ensuite poursuivi par voie
électronique. Le forum avait rassemblé 45 représentants issus de 27 pays Membres de la Région
et de six organisations internationales. Il avait offert une plate-forme permettant aux professionnels
et à d’autres parties intéressées de discuter de toutes sortes de questions et d’enjeux liés à
l’exploitation de réseaux et de services hydrologiques. Il avait permis de définir des questions
prioritaires, notamment les procédures de maintenance en exploitation, l’inventaire des besoins en
matière de surveillance, les pratiques dans les domaines de la conception et de l’optimisation des
réseaux, l’harmonisation des méthodes, le contrôle de la qualité et l’accès aux données
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/RA6/documents/RAVI_Hydrology_Forum_2012_%20REPO
RT.pdf). Tout en notant que les travaux du Forum d’hydrologie devraient se dérouler
essentiellement par voie électronique, le Conseil régional a appuyé la demande du Groupe de
gestion visant à permettre au Forum de poursuivre ses travaux et de se réunir tous les deux ans
pour fournir au Groupe de travail du climat et de l’hydrologie de la Région VI des orientations et
des conseils dans le domaine de l’hydrologie.
Commission européenne – accès aux données hydrologiques
4.3.34
Le Conseil régional a été informé de la demande formulée par la Commission
européenne (DG Environnement, Centre commun de recherche (JRC) et Agence européenne pour
l'environnement (AEE)) visant à lui accorder l’accès aux données fournies par les Membres de
l’Union Européenne (UE) au Centre mondial de données sur l’écoulement. Ces données étaient
nécessaires pour appuyer les initiatives de l'AEE en matière de communication d'informations sur
l'environnement et faciliter l'élaboration de politiques institutionnelles au sein de l'UE (pénurie
d'eau, sécheresse, etc.). Le Conseil régional a également été informé de l’échange de courriers
avec des dirigeants de l’OMM (président du Conseil régional VI et Secrétaire général) consécutif à
cette demande. Autoriser les institutions de l’UE à accéder directement aux données du Centre
mondial de données sur l’écoulement offrait l’avantage de ne pas avoir à recueillir à nouveau les
mêmes données auprès de chaque État de l’UE et de réduire les coûts financiers et les risques
d’incohérence. Des représentants de l’AEE et du JRC avaient assisté aux travaux du onzième
Comité directeur du Centre mondial de données sur l’écoulement (10-12 juin 2013), qui avait
proposé d’établir un groupe de travail entre l’OMM, les institutions compétentes de l’UE, le Centre
mondial de données sur l’écoulement et l'Institut fédéral d'hydrologie de l’Allemagne (en tant que
représentant juridique du Centre mondial). Ce groupe de travail aurait pour mission de débattre
des aspects théoriques et pratiques de l’échange de données pour élaborer un accord officialisant
l’accès aux données dans l'optique des initiatives de l'AEE en matière de communication
d'informations sur l'environnement et des politiques de l’UE dans le domaine de l’eau. La
communication de données hydrologiques par les Membres de l'UE, conformément aux
instruments en vigueur dans l’UE (directive-cadre sur l'eau, directive «Inondations», etc.) ne sera
pas concernée. La fourniture de données aux institutions de l’Union européenne par le Centre
mondial de données sur l’écoulement pour des usages non prévus par la résolution 25 (Cg-XIII) va
nécessiter un financement supplémentaire dans la mesure où les critères et la fréquence d'accès à
ces données doivent être renégociés avec chaque Membre. Le Conseil régional, estimant qu’il faut
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faire preuve de prudence lorsqu’on aborde cette question du point de vue régional, a recommandé
qu’il soit représenté auprès du Groupe de travail par son conseiller régional en hydrologie. Le
Conseil régional a demandé à ce dernier de le tenir au courant des résultats des débats à ce
propos.
Directives de l’Union européenne relatives à l'eau
4.3.35
Le Conseil régional a noté l’incidence de la législation de l’UE relative à l’eau
(notamment la directive-cadre sur l'eau et la directive relative à l'évaluation et à la gestion des
risques d'inondation) sur les travaux des Services hydrologiques nationaux (SHN) des membres
de l’UE et des pays candidats à l’accession, ainsi que d’autres membres de la Région VI. Il a
constaté que ces SHN, en tant qu’organismes experts de chaque pays, avaient contribué dans une
large mesure à l’élaboration et la mise en œuvre de la législation de l’UE sur l’eau. Il a aussi
observé que la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau nécessitait désormais plus de
contributions de la part des experts en hydrologie et en ressources en eau que par le passé, tandis
que la directive relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation avait permis de
mettre en place une législation nationale sur ce type de risques, législation à laquelle les SHN
étaient généralement associés. Par ailleurs il a rappelé que l’OMM, par le biais du Groupe de
travail du climat et de l’hydrologie, siégeait avec le statut d’observateur au sein du Groupe de
coordination stratégique chargé de superviser la stratégie commune de mise en œuvre de la
Directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne. Le Conseil régional estime que l’OMM devrait
conserver son statut d’observateur, qui lui permet d’intervenir lors des réunions du Groupe de
coordination stratégique, d’assurer un suivi correct et de faire des déclarations au Secrétariat de
l’Organisation, au CR VI, aux SHN et aux SMHN.
Prévision et annonce des crues
4.3.36
Le Conseil régional a noté que la Plate-forme européenne de veille sur le risque de
crues, mise en place par le Centre commun de recherche, était devenue opérationnelle en 2012 et
permettait d’établir un panorama européen des inondations en cours ainsi que des prévisions
jusqu’à dix jours à l’avance (www.efas.eu). Cette plate-forme s’appuyait sur plusieurs centres,
notamment le centre de calcul, le centre de diffusion, le centre de collecte de données
hydrologiques et le centre de collecte de données météorologiques hébergés par différents SMHN
en Europe ainsi que par d’autres institutions telles que le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT).
4.3.37
Le Conseil régional s’est réjoui d’apprendre la mise en œuvre des projets de Système
d'indications relatives aux crues éclair pour la mer Noire et le Moyen-Orient et pour l’Europe du
Sud-Est. Ces projets avaient bénéficié du soutien de l’USAID et de la collaboration scientifique du
Centre de recherche hydrologique de San Diego (États-Unis d’Amérique). Le premier projet, qui
concernait l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, l’Iraq, le Liban et la Turquie, avait été lancé en
2010. Le second, qui concernait la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la République
de Moldova, la Serbie, la Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine, avait été lancé en
2013. Des estimations corrigées des précipitations télédétectées et des estimations en temps réel
de l’humidité du sol étaient employées pour évaluer la probabilité d’un débordement à la sortie du
bassin. Les SHN ajoutaient aux niveaux régional et national d’autres données disponibles ainsi
que des connaissances empiriques locales pour améliorer la qualité des produits et émettre des
prévisions. Pour optimiser les synergies possibles entre les deux régions contiguës dans
lesquelles les projets étaient mis en œuvre, le Centre régional de chacun des projets était hébergé
par le Service météorologique national de Turquie à Ankara.
Renforcement des capacités
4.3.38
Le Conseil régional a noté un certain nombre d’activités relevant du domaine de l’eau
qui étaient mises en œuvre dans la Région au titre d’autres projets, à savoir le stage de formation
à l’évaluation des risques d’inondation (Istanbul, Turquie, septembre 2010; ce stage était organisé
dans le cadre du projet de réduction des risques de catastrophes en Europe du Sud-Est financé
par l’UE), le stage de formation régional sur la gestion intégrée des crues, la prévision des
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inondations et les alertes précoces (Antalya, Turquie, avril 2013) et un projet pilote mené en
collaboration avec la Commission internationale du bassin de la Save pour améliorer la gestion et
les procédures d’échange des données hydrologiques (tous deux s’inscrivaient dans le cadre du
projet UNISDR/OMM intitulé «Renforcement de la capacité de résistance aux catastrophes dans
les Balkans occidentaux et en Turquie»), et le cours international de formation sur la notion de
modèle de prévision des crues éclair (Istanbul, Turquie, septembre 2011).
4.3.39
Le Conseil régional a été informé des différentes activités menées au titre du
Programme associé de gestion des crues (APFM) mis en place par l’OMM et le Partenariat
mondial pour l’eau. Il s’est félicité de constater que treize institutions de la Région avaient signé
une Lettre de mission en vertu de laquelle elles s’engageaient à devenir partenaires de la base
d’appui du Service d’assistance pour la gestion intégrée des crues, à soutenir activement les
opérations de ce service et à encourager d’autres institutions intéressées de la Région à les
rejoindre. Dans la période d’intersession en cours, le Service d’assistance avait reçu une demande
de renforcement des capacités et trois demandes d’orientation rapide de la part de pays Membres
de la Région VI. Un séminaire d’introduction à la gestion intégrée des crues (Turin, Italie,
novembre 2009) et le stage de formation régional précité (Antalya, Turquie) avaient également été
organisés au cours de la même période.
Coopération avec des institutions régionales (CEE-ONU)
4.3.40
Le Conseil régional s’est réjoui de noter que l’OMM travaillait depuis fort longtemps en
coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) dans
le domaine de l’eau. Il a tout particulièrement pris note des activités (services de consultants,
participation à des séminaires et des ateliers, conseils et appui techniques) destinées à soutenir
les projets pilotes sur l’adaptation au changement climatique dans les bassins transfrontières qui
étaient mis en œuvre dans les bassins du Niémen, du Dniestr et du Chou-Talas au titre de la
Convention de la CEE-ONU sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des
lacs internationaux.
4.4

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et
Système d’information de l’OMM (SIO) (point 4.4)

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
Mise en œuvre du Cadre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS)
4.4.1
Le Conseil régional s’est penché sur les mesures de mise en œuvre du WIGOS que
ses organes subsidiaires et les Membres doivent prendre. Ce faisant, il a tenu compte des
décisions relatives à la mise en œuvre du WIGOS prises par le Seizième Congrès, la
soixante-quatrième session du Conseil exécutif, la quinzième session de la Commission des
systèmes de base (CSB) et le soixante-cinquième Conseil exécutif.
4.4.2
Le Conseil régional a rappelé qu’en vertu de la résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, ceux-ci sont tenus:
a) d’élaborer leurs plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS; b) de coordonner les activités
de mise en œuvre du WIGOS avec le Système d’information de l’OMM dans leurs plans
opérationnels et leurs programmes de travail; c) de promouvoir le renforcement des capacités et
les activités de sensibilisation pour aider les Membres à mettre en œuvre le WIGOS. Le Conseil
régional est convenu que le WIGOS offrira le cadre pour le resserrement de la collaboration et de
la coordination entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et les
organisations internationales, régionales, sous-régionales et nationales pertinentes.
4.4.3
Le Conseil a remercié la Fédération de Russie suite à la mise en œuvre du projet de
démonstration du WIGOS2 «Réseau hydrologique et météorologique intégré (IMHN)» qui a
2

Pour plus d’informations, voir la page web: www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/projects.html.
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apporté nombre d’enseignements, d’expériences et de perspectives sur les avantages possibles,
la valeur et l’impact du processus de mise en œuvre du WIGOS sur le plan régional et national. À
cet égard, le Conseil a encouragé ses Membres à partager les expériences pertinentes et à
coopérer les uns avec les autres à l’heure de la mise en œuvre du WIGOS notamment en matière
d’assistance aux Membres ayant des besoins spécifiques dans ce domaine.
4.4.4
Le Conseil régional a indiqué qu’un soutien ferme et une collaboration étroite entre les
Membres étaient nécessaires pour faire progresser les connaissances scientifiques et
l’infrastructure technique afin de répondre aux besoins régionaux du WIGOS. Dès lors, il serait
souhaitable de renforcer la collaboration et les partenariats grâce à des organisations d’envergure
régionale et à des groupements sous-régionaux qui superviseraient les systèmes d’observation
rattachés au WIGOS. Il est précisément question ici d’un resserrement de la coopération entre les
établissements et les services météorologiques, hydrologiques, maritimes/océanographiques et
environnementaux, lorsqu’ils sont distincts sur le plan national.
4.4.5
Le Conseil régional a rappelé la résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du
Cadre du WIGOS, élaboré par le Groupe de coordination intercommissions, et s’est dit inquiet que
l’achèvement en temps opportun de la mise en œuvre du WIGOS dans la région dépende
directement des ressources disponibles (en temps et en compétences). Le Conseil a en outre
souligné que la mise en œuvre régionale et nationale du WIGOS exigerait un investissement initial,
particulièrement pour améliorer la coordination et l’infrastructure technologique. Cet investissement
devrait constituer un élément important des plans de mise en œuvre du Système par chaque
SMHN. À cet égard, le Conseil a prié instamment ses Membres d’allouer des ressources pour
appuyer la mise en œuvre du WIGOS dans la Région.
4.4.6
Le Conseil régional est convenu que le Bureau de planification du WIGOS récemment
créé est crucial pour le succès de la mise en œuvre du WIGOS et devrait être doté de toutes les
ressources nécessaires. Il a par conséquent exhorté ses Membres à continuer d’octroyer des
ressources sous la forme de contributions au Fond d’affectation spéciale du WIGOS et en
détachant des experts ou des administrateurs auxiliaires pour qu’ils contribuent à soutenir la mise
en œuvre du Système.
4.4.7
Le Conseil régional a noté que la quinzième session de la CSB avait examiné le
nouveau «Plan d’action pour l’évolution du Système mondial d’observation» adopté par la suite par
le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session. À cet égard, le Conseil régional a prié ses
Membres de: a) désigner des interlocuteurs nationaux chargés de suivre la mise en œuvre du Plan
d’action au niveau national, de rédiger des rapports sur les questions liées à sa mise en œuvre et
de fournir par l’intermédiaire du Secrétariat, des informations en retour à la CSB; b) s’atteler aux
mesures inventoriées dans le plan d’action en collaboration avec les organisations partenaires et
les entités définies dans le plan. Il a également encouragé les Membres à mobiliser des
ressources supplémentaires pour faire avancer ces activités. Il a en outre prié les organes
subsidiaires pertinents du CR VI de tenir compte du plan d’action dans leurs programmes de
travail et d’encourager sa mise en œuvre effective.
4.4.8
Le Conseil régional a noté avec grande satisfaction qu’en réponse à la demande du
Seizième Congrès, l’élaboration d’un plan régional de mise en œuvre du WIGOS pour la Région VI
avait débuté lors de la réunion du Groupe de travail du développement et des applications des
techniques du CR VI (Prague, République Tchèque, 26-27 février 2013) et que ce plan avait abouti
lors de l’atelier sur le WIGOS pour la Région VI (Madrid, Espagne, 6-8 mai 2013). Le Conseil a
remercié le Groupe de travail d’avoir dressé ce plan régional de mise en œuvre.
4.4.9
En conséquence, le Conseil régional a adopté la résolution 4 (CR VI-16) – Plan
régional de mise en œuvre du WIGOS dans la Région VI. Le Conseil est convenu que la mise en
œuvre dudit Plan serait appuyée par tous les Membres de la Région, et dirigée, supervisée et
suivie par le Groupe de gestion du CR VI, et que les organes subsidiaires pertinents chargés du
WIGOS feraient régulièrement rapport. À ce propos, le Conseil, affirmant que l’engagement des
Membres envers le WIGOS était essentiel, a exhorté ceux-ci à soutenir la mise en œuvre du
Système dans la Région, notamment en lui consacrant des ressources suffisantes.
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4.4.10
Le Conseil régional est en outre convenu que le Plan régional de mise en œuvre du
WIGOS serait révisé plus avant pour accommoder les nouveaux projets qui seraient présentés par
les Membres et a autorisé le président à adopter toute révision pertinente du Plan pendant la
période intersessions en consultation avec le Groupe de gestion. À cet égard, le Conseil est
convenu que les projets régionaux du WIGOS devraient pouvoir être élargis de façon à englober
plus de projets sous-régionaux et nationaux.
Réseau synoptique de base régional (RSBR) et Réseau climatologique de base régional
(RCBR)
4.4.11
Le Conseil régional s’est félicité de voir que son Groupe de travail du développement
et des applications des techniques avait débuté le travail d’intégration des réseaux RSBR et RCBR
en un nouveau Réseau régional d’observation de base (RROB) restructuré. Le Conseil a
encouragé à poursuivre cette activité dans le cadre de la mise en œuvre régionale du WIGOS.
4.4.12
Le Conseil régional a noté que les efforts des Membres avaient permis un
fonctionnement viable du RSBR et du RCBR. Il s’est félicité du travail réalisé par le Système
d’observation composite d’EUMETNET (EUCOS) et le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) pour améliorer les procédures de suivi ainsi que la
présentation et distribution des résultats du suivi de la disponibilité et de la qualité des données
d’observation à la surface de la Terre.
4.4.13
En adoptant la résolution 5 (CR VI-16) – Réseau synoptique de base régional (RSBR)
et réseau climatologique de base régional (RCBR) de la Région VI, le Conseil régional a approuvé
la nouvelle liste des stations du RSBR et du RCBR, telle qu’elle figure dans les annexes I et II de
cette résolution.
Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)
4.4.14
Le Conseil régional a pris note du fait que ces questions sont abordées dans le
paragraphe 4.4.69.
Observations maritimes et océanographiques
4.4.15
Le Conseil régional a prié ses Membres de contribuer aux objectifs de mise en œuvre
du secteur d’activité ayant trait aux observations de la CMOM3, augmentant ainsi le nombre de
plates-formes d’observation de l’océan déployées (bouées d’observation, flotteurs, systèmes
embarqués sur les navires, stations de surveillance du niveau de la mer, tsunamimètres), dans les
régions où les données sont rares (Atlantique équatorial, Méditerranée). Rappelant qu’un réseau
de centres régionaux OMM-COI d’instruments maritimes (CRIM) a été créé, le Conseil a invité ses
Membres à offrir des installations de ce type dans la Région dans le but d’améliorer la traçabilité,
la cohérence et la qualité des observations océanographiques et de météorologie maritime
produites par la Région.
4.4.16
Le Conseil a recommandé à ses Membres de travailler étroitement avec le Groupe de
coopération pour les programmes de bouées de mesure (DBCP) et le programme Argo afin de
créer des occasions de déployer des bouées dérivantes et des flotteurs profileurs dans l’Océan
Atlantique et la Méditerranée. Le Conseil a prié instamment ses Membres d’installer des
baromètres sur toutes les bouées dérivantes qu’ils prévoient de déployer dans l’Atlantique Nord et
la Méditerranée.
Observations par aéronef
4.4.17
Le Conseil régional a noté que le programme européen AMDAR, dont la gestion
incombe au volet EUMETNET du programme AMDAR (E-AMDAR), demeure un programme
mondial AMDAR de premier plan et que les Membres se disent satisfaits de la contribution que ce
3

http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=8930.
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système apporte à la surveillance mondiale en altitude, ainsi que des données supplémentaires
qu’il fournit en dehors du domaine EUCOS en appui au programme de la Veille météorologique
mondiale (VMM). Le Conseil régional a constaté que la stratégie de la CSB pour le développement
mondial d’AMDAR conduira à incorporer à l’avenir davantage d’activités spécifiques relatives à
AMDAR dans les plans régionaux de mise en œuvre. Il a également relevé que l’OMM et la CSB
compteront sur le rôle de chef de file joué par le CR VI, E-AMDAR et une ramification de son
système AMDAR pour accroître et améliorer la couverture régionale et mondiale des données
AMDAR. Afin d’assurer la qualité et la mise à disposition des mesures AMDAR et compte tenu du
fondement scientifique et technologique de celles-ci, le Conseil a exhorté la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé) à travailler de concert avec l’OACI pour l’intégration des
mesures AMDAR au chapitre 5 de l’Annexe 3 de l’OACI, au titre des pratiques recommandées
pour les observations régulières automatisées d’aéronef.
Observations par télédétection depuis le sol
4.4.18
Le Conseil a été informé qu’en appui aux objectifs et mesures du Plan de mise en
œuvre du Cadre du WIGOS et du Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation, l’atelier du GASO des systèmes d’observation intégrés (GASO SOI) de la CSB,
consacré à l’échange régional et mondial des données de radars météorologiques, s’est tenu à
Exeter, au Royaume-Uni, en avril 2013. Il a reconnu qu’EUMETNET joue un rôle important dans la
mise en valeur des accords et mécanismes internationaux pour l’échange des données de radars
météorologiques.
4.4.19
Cet atelier a fortement préconisé à l’OMM d’œuvrer activement à la mise au point et
l’adoption de normes internationales en matière d’échange mondial sur le SMT des données de
radars météorologiques. Il a recommandé d’aider les Membres à étendre et élargir l’échange
mondial de données radar en fonction des besoins en matière de prévision numérique du temps
(PNT), en matière d’applications des prévisions hydrologiques, climatologiques et de conditions
météorologiques extrêmes et selon les besoins des utilisateurs de données. Le Conseil a pris note
du fait que la CSB comptera sur le CR VI et EUMETNET, qui jouent un rôle de chef de file, pour
organiser les activités connexes à venir.
4.4.20
Le Conseil régional a constaté que la CIMO considère le projet E-profile (profil
électronique) comme une excellente occasion pour le CR VI de contribuer à la mise en place du
WIGOS à l’échelon régional. Grâce aux résultats de ce projet et aux efforts constants déployés
dans le cadre du programme de la VAG de l’OMM (y compris GALION/EARLINET), l’Organisation
sera prête à répondre de manière coordonnée aux besoins en matière de sécurité de la circulation
aérienne quant aux concentrations d’aérosols dans l’atmosphère, notamment suite à des éruptions
volcaniques.
Observation de la cryosphère et Veille mondiale de la cryosphère (VMC)
4.4.21
Le Conseil régional a manifesté un vif intérêt envers l’évolution actuelle de la Veille
mondiale de la cryosphère, d’après le rapport présenté à la soixante-cinquième session du Conseil
exécutif, envers également son plan de mise en œuvre, récemment publié, et la participation
d’experts du CR VI à ses activités. Les Membres ont été priés instamment de commenter le plan
de mise en œuvre de la VMC et d’indiquer les activités auxquelles ils souhaitaient participer. Il a
exhorté les Membres à envisager d’instaurer des programmes de mesure des précipitations
solides et des paramètres relatifs à la neige et à la glace, ou de renforcer les programmes
existants, pour que les changements concernant la cryosphère puissent faire l’objet d’une
surveillance accrue à l’échelle nationale et régionale, ainsi que d’envisager d’établir des sites de
référence pour la Veille mondiale de la cryosphère dans le cadre de l’initiative CryoNet. Le Conseil
a exprimé sa satisfaction quant aux activités actuellement menées sous la direction de la CIMO
dans le cadre de la Comparaison OMM des systèmes de mesure des précipitations solides
(SPICE), dont l’objectif est d’enrichir sensiblement nos connaissances sur ces appareils et d’en
affiner l’étalonnage. II a en outre souligné que mesurer et échanger des données sur la cryosphère
dans les stations synoptiques et climatologiques, aux emplacements pertinents, mais surtout dans
les régions montagneuses et les hauts plateaux, serait particulièrement précieux afin de répondre

36

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL VI

aux besoins de la météorologie, de la climatologie, de l’hydrologie et de la science de
l’environnement au plan national, régional et mondial d’un point de vue opérationnel, et en matière
de recherche et de services. Le Conseil a prié instamment les Membres intéressés de nommer
des référents nationaux pour les activités de la VMC puis de présenter au Groupe d’experts du
Conseil exécutif sur les observations, la recherche et les services polaires des informations
exposant comment la Veille pourrait les aider.
4.4.22
Le Conseil régional a estimé que le Secrétariat devait soutenir la Veille mondiale de la
cryosphère. Affirmant qu’à court terme, il conviendrait de remplacer le personnel de soutien actuel
de la VMC et du Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires, il a
exhorté les Membres à envisager de détacher un expert ou un administrateur auxiliaire chargé de
contribuer à la coordination de ces activités. Le Conseil a prié le Secrétaire général de songer à
créer un Bureau international du Projet VMC au sein du Secrétariat en coordination avec les
partenaires intéressés dans leurs propres établissements et à demander le soutien et l’aide des
Membres pour cette initiative et les activités de la VMC. Le Conseil a souligné en outre
l’importance de la Veille et prié le Secrétaire général de la prendre en compte dans son projet de
budget pour la prochaine période financière.
Activités de l’OMM dans les régions polaires
4.4.23
Le Conseil régional a reconnu que les initiatives polaires de l’OMM étaient importantes
et qu’il était nécessaire de coordonner les activités en continu avec les conseils régionaux et les
commissions techniques. Il a prié les Membres d’examiner et de commenter le concept
sous-tendant l’Initiative polaire internationale pour définir des activités de suivi et de donner leurs
orientations quant au rôle que l’OMM pourrait jouer.
Composition chimique de l’atmosphère et mesure des UV
4.4.24
à 4.5.43.

Le Conseil a noté que ces questions sont traitées dans les paragraphes 4.5.29

Observations terrestres – Cycle de l’eau
4.4.25
Le Conseil a noté que la coopération entre l’OMM et l’Open Geospatial Consortium
dans le cadre du Groupe de travail d’hydrologie avait abouti à l’adoption de WaterML 2.0 (une
norme de codage de représentation des données d’observation hydrologique et hydrogéologique
in-situ pour divers scénarios d’échange) en tant que Norme de l’Open Geospatial Consortium
(http://www.opengeospatial.org/standards/waterml). Le Conseil a abondé dans le sens de la
Commission d’hydrologie (CHy) pour dire que ces normes sont essentielles à l’amélioration de la
prestation des services associés aux grands programmes de la CHy, notamment le WHYCOS et
l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues, et s’est félicité de noter que la CHy, par sa
résolution 3 (CHy-14) avait décidé de lancer un processus, y compris une phase d’essai, visant
l’adoption de la norme WaterML 2.0 en tant que norme de l’OMM pour l’échange d’informations,
(géré par l’Organisation et reposant sur le mémorandum d’accord conclu entre l’OMM et l’OGC), et
d’enregistrer cette norme en tant que norme commune OMM/ISO.
4.4.26
Le Conseil a également noté que le Centre mondial de données sur l’écoulement avait
été chargé par la CHy (résolution 6 (CHy-13)) d’établir le profil de métadonnées, sous les auspices
du SIO et du WIGOS, afin qu’il s’intègre au profil de base OMM de la norme ISO (Organisation
internationale de normalisation) relative aux métadonnées. La quatorzième session de la CHy a
par la suite indiqué que ce type de profil est un document de travail appelé à évoluer dans le
temps. Le Conseil a noté avec satisfaction que la version actuelle du profil sera mise à disposition
d’ici la fin de 2013.
4.4.27
Le Conseil régional a noté que lors de l’atelier organisé par le Groupe de travail
OMM-OCG d’hydrologie, (Québec, Canada, 17-21 juin 2013), le modèle des caractéristiques
hydrologiques (HY_Features) avait été largement accepté comme modèle de référence général
pour référencer les types de caractéristiques hydrologiques qui pourraient conserver la même
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identité à travers de multiples systèmes de données, et les définitions figurant dans le modèle
reposent sur une terminologie définie conformément aux normes de l’OMM et aux publications
officielles. Le Conseil a encouragé l’OMM à continuer d’évaluer l’utilité et la pertinence du modèle
HY_Features vis à vis de ses applications.
4.4.28
Lors de la sixième session du Groupe (Koblenz, Allemagne, 12-14 juin 2013), deux
nouvelles organisations membres du réseau ont été rajoutées au «réseau de réseaux» de Centres
mondiaux de données, à savoir le Réseau international de mesure de l’humidité du sol, dépositaire
des données terrestres mondiales sur l’humidité des sols et le Centre national d’études spatiales
français (CNES/LEGOS), fournisseur de données d’altimètre radar sur la hauteur limnimétrique
des lacs et rivières. Le Conseil a pris note de la déclaration du Groupe selon laquelle il est
important de produire conjointement des données à partir des archives mondiales de données
détenues par les divers centres partenaires.
4.4.29
Le Conseil a noté que les pays riverains de la région arctique (notamment six Membres
du Conseil régional VI: le Danemark (y compris le Groenland et les îles Féroé), la Finlande,
l’Islande, la Norvège, la Russie et la Suède), ont consenti à partager des informations et données
hydrologiques relatives à certains grands fleuves arctiques qui se jettent dans l’Océan arctique, en
appui à la mise en œuvre du programme Arctic-HYCOS et en tant que contribution hydrologique
vitale aux activités du Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services
polaires.
4.4.30
Le Conseil a noté qu’à sa quatorzième session, la CHy avait considéré les domaines
de l’amélioration des évaluations des précipitations tombées dans une zone donnée, de
l’observation altimétrique du niveau de l’eau dans les grands cours d’eau, les lacs et les réservoirs,
de l’humidité du sol, et des caractéristiques de l’enneigement (limites de la couverture nivale et
équivalent en eau) comme étant les quatre grandes priorités du secteur de l’eau en ce qui
concerne les données satellitaires. Il a aussi pris acte avec satisfaction des investissements
réalisés par EUMETSAT dans la mise au point de nouveaux produits satellitaux destinés à
l’hydrologie opérationnelle dans le cadre du programme des centres d’applications satellitaires
(SAF), à savoir EUMETSAT H-SAF. Ces domaines nécessiteront d’être peaufinés davantage et
serviront à perfectionner les applications d’hydrologie et des ressources en eau à partir de
satellites.
4.4.31
Le Conseil a également relevé que la quatorzième session de la CHy avait invité les
Membres qui avaient établi des pratiques exemplaires dans l’utilisation des données radar pour la
prévision immédiate en hydrologie opérationnelle, à prêter main forte au membre du Groupe de
travail consultatif chargé de la gestion et de l’exploitation des données à formuler des orientations,
donner des avis et dispenser des formations à cet égard. Il a pris note des contributions de la
Suisse à l’avancement de l’hydrologie radar et de la volonté de mettre en commun l’expertise dans
la Région.
4.4.32
Le Conseil a également été informé qu’un Forum d’hydrologie du Conseil régional VI
serait organisé afin de débattre des questions relatives aux réseaux hydrologiques, et d’aborder
les discussions actuelles avec les institutions de l’Union européenne sur l’accès aux jeux de
données du Centre mondial de données sur l’écoulement dans le but de soutenir la mise en œuvre
de la politique européenne.
Observations depuis l’espace
4.4.33
à 4.4.49.

Le Conseil a noté que ces questions sont abordées dans les paragraphes 4.4.45

Expériences sur les systèmes d’observation (OSE)
4.4.34
Le Conseil régional a pris note de la liste de sujets proposés pour les études d’impact
de la prévision numérique du temps (expériences sur les systèmes d’observation (OSE) et
expériences de simulation des systèmes d’observation (OSSE)), dans le contexte de l’évolution
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des systèmes mondiaux d’observation, par la quinzième session de la CSB (annexe II du Rapport
final de la quinzième session de la CSB, OMM-N° 1101), et a prié ses Membres de songer à
mener ce type d’étude sous un angle régional, et de rendre compte des résultats par
l’intermédiaire du rapporteur de la CSB pour l’évaluation scientifique des études d’impact.
Normes et pratiques exemplaires applicables aux instruments
4.4.35
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès a fait valoir que les centres
régionaux d’instruments (CRI) et les centres régionaux d’instruments maritimes (CRIM) étaient
censés aider les membres à garantir la traçabilité de leurs normes et a réaffirmé la nécessité de
déterminer régulièrement leur aptitude à utiliser le mécanisme d’évaluation conçu à cet effet. Le
Conseil a noté que les centres radiométriques régionaux devraient aider les Membres en ce qui
concerne la traçabilité des mesures du rayonnement. Le Conseil a prié ses Membres accueillant
des CRI, des CRIM et des centres radiométriques régionaux, de confirmer à nouveau avant
décembre 2013 qu’ils souhaitent toujours offrir ces infrastructures et qu’ils respectent bien les
mandats en vigueur pour ces centres, en effet ces derniers jouent un rôle primordial pour assurer
la traçabilité des mesures par rapport au Système international d’unités, et pour le renforcement
des capacités, indispensable au développement du WIGOS. Le Conseil a en outre décidé de
poursuivre ses activités liées aux instruments (notamment les intercomparaisons d’instruments et
les évaluations des centres), et a prié son Groupe de gestion de charger son Équipe spéciale pour
les CRI, ou un autre organe approprié du CR VI, de mener à bien ces activités en étroite
collaboration avec l’Équipe d’experts de la CIMO pour les centres régionaux d’instruments,
l’étalonnage et la traçabilité, ainsi que les autres organes compétents qui dirigent la mise en œuvre
du WIGOS.
4.4.36
Le Conseil régional a pris note du soutien exprimé par le Congrès et le Conseil exécutif
invitant à élever la classification des sites des stations terrestres d’observation de surface, publiée
dans le Guide des instruments et méthodes d’observation météorologiques de l’OMM (OMM-N° 8),
au rang de norme commune OMM-ISO. Le Conseil a prié ses Membres d’utiliser cette
classification et de partager les expériences. Le Conseil a prié le Groupe de gestion de nommer un
coordonnateur chargé de représenter leurs intérêts lorsqu’il s’agira de parachever la classification
pour en faire une norme commune OMM-ISO.
4.4.37
Le Conseil a pris note des difficultés que les Membres rencontrent pour entretenir les
stations de montagne et du fait qu’ils ont besoin d’échanger leurs expériences et d’obtenir des
orientations afin d’effectuer des observations de qualité malgré les rudes conditions
météorologiques des stations de montagne. Le Conseil régional s’est réjoui du fait que la Suisse
organisera un atelier en 2015, en collaboration avec la CIMO, pour répondre à ces besoins.
4.4.38
Le Conseil a relevé la pertinence du Programme européen de recherche en
métrologie, qui est exécuté sous la direction des instituts météorologiques nationaux et qui offre
des possibilités uniques aux SMHN de définir la traçabilité et l’incertitude de leurs mesures en
rapport avec la recherche sur le climat et les applications en énergies renouvelables. A cet égard,
il a encouragé les Membres à collaborer activement aux travaux du Programme qui les
concernent.
Coordination des fréquences radioélectriques
4.4.39
Le Conseil a rappelé la résolution 11 (EC-64) – Fréquences radioélectriques pour les
activités météorologiques et environnementales connexes. Il a noté que ses Membres avaient
contribué de façon significative, tant individuellement qu’en participant aux activités relatives aux
fréquences radioélectriques d’EUMETNET (EUMETNETFreq), au succès de l’OMM lors de la
Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-12) de l’Union internationale des
télécommunications (UIT) en 2012 à protéger le spectre de fréquences radioélectriques actuel
utilisé par les applications et les systèmes d’observation météorologique et d’observation de la
Terre, ainsi qu’à en obtenir de nouvelles. Toutefois, la pression croissante exercée pour partager
ou réaffecter les bandes de fréquences radioélectriques utilisées à des fins météorologiques
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perdure et pourrait avoir des répercussions sur les opérations des Membres, particulièrement sur
leurs systèmes d’observation.
4.4.40
Le Conseil a pris note de la résolution 9 (EC-65) relative à la prochaine Conférence
mondiale des radiocommunications de l’UIT, qui se tiendra en novembre 2015. Il a noté en outre
que, d’après la déclaration de principes préliminaire de l’OMM sur l’ordre du jour de la
Conférence4, celui-ci comporte de nombreux points qui pourraient toucher l’exploitation des
systèmes et applications des SMHN. Comme la plupart des pays du CR VI sont aussi membres de
la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), qui
s’avère l’une des (six) organisations régionales de télécommunications à participer aux préparatifs
de l’UIT à la CMR-15, le Conseil régional a indiqué qu’il était nécessaire de représenter
correctement les besoins et intérêts météorologiques dans les activités pertinentes nationales et
de la CEPT et que les SMHN du CR VI devraient veiller de leur mieux à ce que la position de
l’OMM sur les questions de fréquences radioélectriques soit bien portée à la connaissance de
leurs représentants nationaux et de leurs représentants auprès de la CEPT. Le Conseil a noté que
la Commission européenne avait de plus en plus d’ascendant sur la position des administrations
postales de l’Union européenne au sein de la CEPT et à la Conférence, et qu’il est impératif que
les Membres de l’OMM veillent à ce que les positions de la commission sur les questions de
fréquence tiennent compte des besoins météorologiques et les besoins associés en la matière.
4.4.41
Le Conseil a indiqué qu’il convenait que tous les Membres participent activement aux
activités nationales, régionales et internationales sur les questions réglementaires et l’utilisation du
spectre de fréquences radioélectriques afin de défendre les bandes de fréquences utilisées dans
les activités météorologiques et environnementales. Notant le projet de «stratégie de l’OMM pour
la protection des fréquences radioélectriques affectées à la météorologie», mis au point par le
Groupe directeur de la coordination des fréquences radioélectriques et soumis à la
soixante-cinquième session du Conseil exécutif à titre de document d’information5, le Conseil
régional a prié la CSB de fournir à titre prioritaire des textes d’orientation pour les SMHN sur la
coordination des fréquences radioélectriques et sur la façon de participer concrètement à cette
importante activité.
Activités de surveillance du climat
4.4.42
Le Conseil régional s’est félicité que la Commission de climatologie (CCl) se soit
penchée sur l’idée d’appuyer la mise en œuvre du WIGOS dans le domaine des réseaux
climatologiques, particulièrement sur le besoin urgent d’orientation pour améliorer les réseaux
climatologiques nationaux. Ces réseaux deviennent de plus en plus utiles pour les services
climatologiques au plan local. Cependant dans de nombreux cas, ils sont exploités par des
organismes partenaires ou par des particuliers avec une continuité, une viabilité et une
normalisation faibles, voire nulles.
4.4.43
Le Conseil régional a prié son Groupe de gestion d’examiner ces questions en priorité
dans le plan régional de mise en œuvre du WIGOS et en étroite collaboration avec la CCl.
4.4.44
Le Conseil régional a pris note de l’appui qu’a accordé le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS aux observations sur 100 ans, et de la demande du Conseil
exécutif, formulée à sa soixante-cinquième session, à l’attention de la CCl, du SMOC et de la
CIMO pour qu’ils travaillent conjointement à la création d’un mécanisme OMM adapté, qui
reposerait sur un ensemble de critères d’évaluation objectifs permettant d’identifier les stations
d’observation centenaires. Le Conseil a exhorté ses Membres à maintenir les programmes
d’observation pertinents de ces stations qui constituent un patrimoine scientifique inestimable pour
les générations à venir. À cet égard, il a salué la commémoration du 250e anniversaire de
l’information météorologique et climatologique à Stift Kremsmünster, en Autriche, le 13 juin 2013.
4
5

«Position préliminaire de l’OMM concernant l’ordre du jour de la CMR-15», document EC-65-inf04-4(1)-RFC_en.doc
disponible en ligne à l’adresse: http://ec-65.wmo.int/information-papers-e-f.
«Projet de stratégie de l’OMM pour la protection des fréquences radioélectriques affectées à la météorologie»,
document EC-65-inf04-4(2)-Draft-Strategy-RFP_en.doc, disponible en ligne à l’adresse:
http://ec-65.wmo.int/information-papers-e-f.
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Programme spatial de l’OMM
4.4.45
Comme l’a rappelé le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session, les
observations par satellites présentent une source importante de données pour les prévisions
numériques du temps, sont vitales pour le suivi du temps violent et la prévision immédiate et jouent
un rôle unique dans la surveillance du climat planétaire. Le Conseil régional a noté la résolution
EC-65 «Éviter les lacunes dans les observations essentielles provenant des satellites», qui
exhortait les Membres à prendre des initiatives et à élaborer des plans pour combler ces lacunes,
et qui invitait le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) à faire le suivi
des plans avec l’aide de la Commission des systèmes de base (CSB) de l’OMM et à coordonner
les activités en vue d’obtenir un système d’observation de l’espace qui soit étendu, fiable et
optimisé.
4.4.46
À cet égard, le Conseil régional a indiqué que le Groupe de coordination, par
l’entremise d’une action menée par l’OMM, avait examiné en juillet 2013 la façon d’optimiser à
l’échelle mondiale les observations par satellites en orbite polaire (à défilement) à partir des
expériences sur les systèmes d’observation conduites par les centres européens et autres centres
de prévision numérique du temps. Il a aussi pris note du fait que la Chine avait ultérieurement
envisagé de redéployer un satellite FY-3 en orbite de début de matinée, ce qui permettrait aux
contributions de la Chine, de l’Europe et des États-Unis d’Amérique de se compléter avec le
maximum d’efficacité au sein de la constellation mondiale à trois orbites. Cela devrait ainsi
accroître le besoin absolu en matière de partage de données et l’interfonctionnalité entre les
exploitants de satellites et renforcer l’engagement européen, par le biais d’EUMETSAT, visant à
maintenir de solides capacités spatiales sur l’orbite de milieu de matinée.
4.4.47
Le Conseil régional a vivement félicité EUMETSAT pour ses programmes
d’observation géostationnaire et en orbite polaire, dans l’attente de la mise en œuvre en temps
voulu du programme Météosat – Troisième génération (MTG), actuellement au stade de
développement. Il a exhorté les Membres d’EUMETSAT à approuver le programme de la seconde
génération (système polaire EUMETSAT), qui constituera le fondement des observations par
satellites à défilement en orbite du matin. Les observations en orbite géostationnaire et en orbite
polaire sont les éléments fondamentaux de la composante spatiale du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Le Conseil a indiqué qu’il attendait beaucoup du
lancement de Jason-3 et a souligné l’importance d’obtenir le plein financement pour Jason-CS, en
vue de poursuivre les missions altimétriques haute précision entreprises par Jason-1 et Jason-2.
4.4.48
Le Conseil régional a souscrit à l’initiative en faveur d’une «Architecture pour la
surveillance du climat depuis l’espace», qui vise à satisfaire les besoins en matière de surveillance
du climat tout au long du processus, de la coordination au niveau des capteurs de satellite
jusqu’aux produits climatologiques à l’appui des décisions prises par les utilisateurs finals.
Reposant sur la composante spatiale opérationnelle du WIGOS et les observations de surface
associées, l’Architecture devrait assurer l’utilisation optimale de ces capacités en vue de produire
et mettre à jour des relevés climatologiques validés, contribuant ainsi à la composante
Observations et surveillance du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Le
Conseil a noté avec satisfaction les solides contributions des organisations européennes dans ce
domaine, notamment le Centre d’applications satellitaires d’EUMETSAT sur la surveillance du
climat et l’initiative sur le changement climatique de l’Agence spatiale européenne; il a souligné le
rôle déterminant que devrait continuer de jouer le Programme spatial de l’OMM pour faciliter
l’évolution de la structure physique et opérationnelle de l’Architecture de manière à contribuer à la
maturation des produits climatologiques par l’entremise de l’initiative de traitement coordonné des
données de satellites environnementaux à des fins climatologiques (SCOPE-CM), à favoriser les
synergies et l’intégration entre les systèmes d’observation in situ et depuis l’espace pour la
validation des observations et produits spatiaux, et à garantir la participation des grands groupes
d’usagers pour l’application des résultats attendus et la réalisation des avantages procurés par
l’Architecture.
4.4.49
Le Conseil régional a noté que l’Enquête de l’OMM sur l’utilisation des données
satellitaires avait fait ressortir une forte utilisation de ces données dans la Région VI et ce, dans
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tous les grands domaines thématiques (temps, climat, services maritimes, hydrologie, etc.) par
rapport à d’autres Régions, ainsi qu’une forte demande pour les produits satellitaires opérationnels
caractérisant l’humidité du sol, la foudre, la température à la surface des terres et les eaux
intérieures (par exemple les niveaux des cours d’eau et des lacs). Les principaux problèmes
relevés sur le plan de l’utilisation des données satellitaires concernent surtout le traitement,
l’analyse et l’interprétation des données et le manque de ressources. En outre, plusieurs
utilisateurs ne sont pas suffisamment préparés pour employer les nouveaux types de données
provenant des systèmes satellitaires de prochaine génération. Le Conseil a, par conséquent,
encouragé les Membres à favoriser cette préparation, en accord avec les lignes directrices de la
CSB pour préparer les utilisateurs aux satellites de nouvelle génération.
Système d’information de l’OMM
4.4.50
Le plan de mise en œuvre du SIO dans la Région VI a été élaboré par l’Équipe
spéciale du Groupe de travail du développement et des applications des techniques du CR VI à
Sofia, en Bulgarie, en novembre 2011. Il a été approuvé par le président du Conseil régional
le 19 décembre 2012. Le plan est disponible en ligne à partir de la page Web du Bureau régional
pour l’Europe (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WIS_ImplPlan.php). Ce plan sert à
aider les Membres du CR VI à mettre en œuvre les fonctionnalités du SIO au sein de leurs
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et autres centres nationaux (CN)
identifiés afin de pleinement utiliser le SIO de façon harmonisée et opportune.
4.4.51
La résolution 4 (Cg-XVI) adopte le Manuel sur le Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060) et la résolution 51 (Cg-XVI) désigne les premiers centres mondiaux du système
d’information (CMSI) ainsi que les centres de production ou de collecte de données (CPCD)
initiaux. La résolution 13 (EC-65) a dressé une liste des centres nationaux. Les centres du SIO
sont répertoriés dans le Manuel sur le SIO. Des 15 CMSI désignés par le Congrès, quatre se
situent en Région VI. Il s’agit des centres d’Exeter, Moscou, Offenbach et Toulouse. Le CMSI
d’Offenbach a débuté ses opérations en mai 2010 et a été mis en service en janvier 2012, en
même temps que les CMSI de Beijing et Tokyo. Les CMSI d’Exeter et Toulouse se sont déclarés
opérationnels en juin 2012. Le CMSI de Moscou a passé avec succès l’audit de la CSB en
mars 2013 et prévoit d’être en service d’ici la fin 2013. Les quatre CMSI et les 51 centres
nationaux figureront tous dans le Manuel sur le SIO qui sera publié fin 2013. La CSB travaille en
permanence avec les Membres en vue de les aider à identifier des centres du SIO et de démontrer
que ces derniers sont en règle avec le Manuel sur le SIO. À l’heure actuelle, la CSB a identifié
49 CPCD en Région VI dont 45 ont été référencés dans le Manuel sur le SIO. Le Conseil a noté
que la CSB est à pied d’œuvre avec les quatre CPCD restants afin qu’ils soient référencés dans le
Manuel sur le SIO.
4.4.52
Le Conseil régional a rappelé la décision qu’il avait prise à sa treizième session de
mettre en place un projet de Centre mondial virtuel (réparti) du système d’information de la
Région VI. Vu que les participants d’origine au projet – les centres d’Exeter, d’Offenbach et de
Toulouse – sont maintenant des CMSI opérationnels de plein droit, le Conseil régional a décidé
qu’’il n’était plus nécessaire de maintenir le principe du projet. Il a souligné que les activités
relatives au Centre contribuaient au développement de tous les CMSI et que les enseignements
acquis à propos de la virtualisation de ceux-ci devraient, à l’avenir, être intégrés au développement
du SIO. Le Conseil régional a demandé au Secrétariat de supprimer toute référence au Centre
mondial virtuel dans la documentation relative au SIO. Notant qu’avec quatre CMSI dans la
Région, les Membres de celle-ci avaient un vaste choix de CMSI principaux, le Conseil régional a
exhorté ses Membres à désigner leurs CMSI principaux de façon à exploiter efficacement les
atouts de la Région.
4.4.53
Le plan de mise en œuvre du SIO dans la Région VI a défini les activités d’appui
nécessaires pour suivre la phase de mise en œuvre et guider les Membres. Le Conseil a remercié
l’Allemagne d’avoir détaché M. Hermann Asensio (Service météorologique allemand) auprès du
Bureau régional pour l’Europe en tant que coordonnateur de la mise en œuvre du SIO en
Région VI. Il a noté que le plan réclamait des Membres qu’ils désignent un correspondant national
pour le SIO en même temps que leur CMSI principal. Un centre peut être relié à plusieurs CMSI
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afin de télécharger ou de transférer des données, mais ne peut être affilié qu’à un seul CMSI
principal par le biais duquel transférer et gérer ses métadonnées. Le Conseil régional a noté que
les centres nationaux des Membres et leur CMSI principal sont répertoriés à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/centres/. De même, la liste des correspondants
nationaux pour le SIO en Région VI est disponible en ligne à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WIS_FocalPoints.php. Les deux pages sont
accessibles depuis la page Web du plan mise en œuvre du SIO dans la Région VI à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WIS_ImplPlan.php.
4.4.54
Le Conseil s’est inquiété que plusieurs Membres n’aient pas encore nommé leur CMSI
principal et/ou leur correspondant national pour le SIO. Il a prié instamment tous les Membres,
conformément à la résolution 13 (EC-65), à la recommandation 8 (CBS-15) (OMM-N° 1101) et au
paragraphe 2.4.2 du Manuel sur le SIO, d’informer dès que possible le Bureau régional pour
l’Europe et le coordonnateur pour la mise en œuvre du SIO (courriel: hermann.asensio@dwd.de)
de leurs décisions.
4.4.55
Le Conseil régional a mis en lumière le fait que la mise en œuvre des fonctionnalités
du SIO peut être atteinte à l’interne en modernisant les systèmes actuels de gestion de
l’information et de commutation des messages des Membres ou en utilisant les services à distance
du SIO qu’offrent les CMSI, et qui complètent leur présente connectivité avec Internet et le
Système mondial de télécommunications de l'OMM (SMT). Le Conseil a encouragé tous les
Membres à veiller à prendre en considération les fonctionnalités du SIO dans les futurs systèmes
de gestion de l’information et de commutation des messages. Le Conseil a souligné
qu’indépendamment de la solution technique adoptée par les centres pour mettre le SIO en
œuvre, ces derniers devront déployer un effort majeur pour veiller à ce que le personnel soit
correctement formé aux compétences indispensables à une bonne utilisation du SIO dans leurs
activités. Le Conseil a remercié la France, l’Allemagne, la Fédération de Russie et le Royaume-Uni
d’avoir fourni les nouveaux services et la nouvelle infrastructure du SIO, et a exhorté tous les
Membres à dûment participer aux formations et aux exercices de renforcement des capacités
offerts par les CMSI. Il a relevé qu’il demeure manifestement nécessaire de définir quelles
compétences sont impératives pour les opérateurs et utilisateurs du SIO et a appuyé la demande
du Conseil en sa soixante-cinquième session qui prie la CSB de mettre au point un programme de
formation structuré à l’intention du SIO et de déterminer s’il est possible de mettre en place un
cadre de compétences pour les responsables de l’exploitation et de la gestion des centres du SIO.
4.4.56
Le Conseil régional a remercié le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) de son engagement et soutien continus au Réseau
régional de transmission de données météorologiques (RRTDM) qui relie la plupart des centres de
la Région VI; cette connectivité est une composante du Réseau régional de télécommunications
météorologiques (RRTM) du SMT. Le Conseil a noté que le service actuel du RRTDM exploité par
Orange Business Services (OBS) se terminera après 2014 et que la prochaine génération de ce
réseau sera fournie par INTEROUTE. Le Conseil s’est félicité que le CEPMMT continue de jouer
un rôle de chef de file et que le service INTEROUTE comprenne plusieurs options de connexion
au RRTDM allant d’une connexion spécialisée et hautement disponible (service «Platinum»), à une
connexion de base via Internet (service «Iron»), chaque niveau étant assorti de l’engagement
correspondant en matière d’assistance. Il a insisté sur le fait que le RRTDM est une composante
essentielle du SIO et a invité tous les Membres du CR VI à rejoindre le réseau de nouvelle
génération et à s’assurer de bien figurer dans le calendrier de transition tenu par le Comité de
l’exploitation du RRTDM du CEPMMT.
4.4.57
Le Conseil a noté qu’après une mise en œuvre pilote réussie du réseau de nouvelle
génération impliquant six centres pendant le deuxième trimestre 2013, des instructions avaient été
données pour lancer la transition initiale de l’ancien vers le nouveau RRTDM pendant le premier
trimestre 2014. Les Membres qui n’auraient pas pu présenter leur dossier à temps pour la date
buttoir de juillet devraient participer à la deuxième migration prévue plus tard en 2014. Il a noté en
outre que le RRTDM de prochaine génération fournit également l’infrastructure du réseau de base
du SIO relié à tous les CMSI, et qu’outre les CMSI d’Exeter, Moscou, Offenbach et Toulouse, la
migration initiale comprendra les CMSI de Beijing, Casablanca, Pretoria, Séoul et Tokyo.
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4.4.58
Le Conseil a rappelé aux Membres que pour retirer les fruits du SIO, ils devront
s’assurer d’avoir des relevés de métadonnées de recherche du SIO précis, décrivant l’information
qu’ils fournissent par le biais du SIO. Il s’agit notamment d’inventorier les données et produits
disponibles pour utilisation nationale. Le Conseil a en outre encouragé les Membres à inclure sur
leur page Web nationale la possibilité d’effectuer une recherche à distance sur le catalogue de
métadonnées de leur CMSI principal afin de faciliter aux utilisateurs nationaux l’accès à l’ensemble
des produits et données du SIO. Le Conseil a adopté la résolution 6 (CR VI-16) – Plan de mise en
œuvre du SIO dans la Région VI.
Passage aux codes déterminés par des tables
4.4.59
De nombreux progrès ont été accomplis vers l’échange d’informations en codes
déterminés par des tables, mais les Membres de la Région VI n’échangent pas tous des messages
d’observation climatique, synoptique et en altitude en codes déterminés par des tables. Dans
certains cas, les rapports sont bien produits dans ces codes mais ne sont pas complètement
diffusés. Le passage vers ces codes a été coordonné grâce à un plan de migration régional, mis
au point par l’Équipe spéciale pour le passage aux codes déterminés par des tables, qui relève du
Groupe de travail du développement et des applications des techniques du CR VI. L’équipe
spéciale a régulièrement présenté des rapports au Secrétariat quant au statut de la transition qui
sont publics et disponibles en ligne à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_TDI_TDCF_Project-2.php.
4.4.60
Le Conseil régional a fortement encouragé tous les Membres à échanger des
informations en codes déterminés par des tables et à s’assurer que le Règlement technique de
l’OMM, OMM-N° 49, Volume C1, soit mis à jour afin de tenir compte du fait que l’information est
bien disponible dans ces codes. Le Conseil a également demandé à tous les centres régionaux de
télécommunications de la Région VI de s’assurer que tous les messages, bulletins et fichiers
provenant de leur zone de responsabilité soient bien transmis aux CMSI de la Région VI.
Suivi de la Veille météorologique mondiale
4.4.61
Le Conseil a pris note des résultats du contrôle mondial annuel quantitatif de la Veille
météorologique mondiale pour octobre 2012 et de la disponibilité généralement élevée enregistrée
d’observations de surface synoptiques. Il a également noté que les messages mensuels
d’observation CLIMAT n’étaient pas disponibles pour certaines stations du Réseau climatologique
de base régional (RCBR) qui avaient un excellent registre de relevés d’observations synoptiques. Il
a noté en outre que certains Membres ne transmettaient pas de messages d’observation de leurs
stations en altitude à 00Z et 12Z. Le Conseil a vivement encouragé les Membres dotés de stations
faisant partie du RCBR à présenter des messages d’observation CLIMAT.
4.4.62
Quoique la majorité des Membres de la Région ait bien progressé dans la transition
vers des codes déterminés par des tables, le Conseil régional a noté que ces progrès étaient
parfois sapés par le fait que les messages dans ces codes ne sont pas suffisamment échangés.
Le Conseil a par conséquent adopté la résolution 7 (CR VI-16) – Actualisation des données du
Service d’information sur le fonctionnement de la VMM.
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
4.4.63
Le Conseil régional a rappelé que l’adoption des dispositions définies dans la version
actualisée en 2010 du Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins
climatologiques dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) permettrait de répondre à nombre des besoins en matière d’observations
climatologiques à l’appui du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Le Conseil
régional, affirmant que les observations et la surveillance sont l’un des piliers du CMSC, a noté
qu’il importait de renforcer le SMOC en vue d’une mise en œuvre fructueuse du Cadre mondial. Le
Conseil régional a réitéré l’appel qu’il avait lancé d’urgence aux Membres afin qu’ils aident et qu’ils
conseillent des organisations internationales et nationales en vue de la mise en œuvre des
systèmes mondiaux d’observation à des fins climatologiques.
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4.4.64
Le Conseil régional a été informé des prochaines étapes du cycle d’amélioration et
d’évaluation du SMOC. Lors de la trente-septième session de l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique de la CCNUCC, qui a eu lieu en novembre 2012, le Secrétariat du
SMOC a été invité à présenter un troisième rapport sur l’efficacité des systèmes mondiaux
d’observation à des fins climatologiques à l’Organe subsidiaire, en 2015, ainsi qu’un nouveau plan
de mise en œuvre, en 2016, et il lui a été conseillé de produire un avant-projet de ce plan un an
auparavant. Le Conseil régional a pris note du calendrier proposé et a demandé que le Secrétariat
du SMOC lui fasse rapport sur cette question lors de sa prochaine session.
Groupes d’experts du SMOC pour les terres émergées, l’atmosphère et les océans
4.4.65
Le Conseil régional a noté que le Groupe d’experts SMOC/SMOT/PMRC des
observations terrestres pour l’étude du climat avait tenu sa quinzième session au siège de l’OMM,
à Genève, les 6 et 7 mars 2013. À cette occasion, le président du Groupe d’experts,
M. Han Dolman (Université libre d’Amsterdam (Pays-Bas)), a passé le flambeau à
M. Konrad Steffen (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (Suisse)). Le
Groupe d’experts, qui étudie les composantes climatologiques des systèmes mondiaux
d’observation terrestre, est administré par le Secrétariat du SMOC.
4.4.66
Le Conseil régional a pris connaissance des dernières conclusions du Groupe
d’experts SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude du climat, qui s’est réuni
pour sa dix-huitième session au siège de l’OMM, à Genève, du 2 au 5 avril 2013. Les Membres ont
félicité pour ses travaux le Groupe d’experts, plate-forme efficace pour des débats sur les
composantes climatologiques des systèmes actuels de recherche et d’exploitation concernant
l’atmosphère et les programmes connexes, avec notamment des liens transsectoriels avec le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et la Veille de l’atmosphère globale (VAG).
Les Membres ont salué en particulier les travaux du Groupe d’experts concernant le Réseau de
stations d'observation en surface pour le SMOC (GSN), le Réseau de stations d’observation en
altitude pour le SMOC (GUAN) et le Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN). Le
Conseil régional a demandé au Groupe d’experts de continuer, à l’avenir, de donner des conseils
sur les composantes climatologiques du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et de veiller à maintenir une coopération étroite entre le SMOC, le WIGOS et le
SIO à mesure qu’ils se développeront.
4.4.67
Le Conseil régional a appris que, suite à l’approbation du Cadre pour l’observation des
océans, les groupes d’experts du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) ont été
réorganisés. Le GOOS va désormais être supervisé par un comité directeur et par trois groupes
d’experts: le Groupe d’experts pour la physique des océans (OOPC), le Groupe d’experts pour la
biogéochimie (le Projet international de coordination des données sur le carbone océanique va
être élargi aux éléments nutritifs et à l’oxygène) et le Groupe d’experts pour la biologie
nouvellement créé. Les principales fonctions du Groupe d’experts pour la physique des océans
consistent à coordonner une étude du système d’observation du Pacifique tropical, à réduire
l’incertitude des évaluations concernant les flux air-mer et à recenser les besoins en matière
d’observation des courants à limites occidentales. Le Groupe d’experts devrait aussi élargir ses
activités aux océans côtiers et aux zones épicontinentales.
4.4.68
Le Conseil régional a pris note, dans le contexte des activités des groupes de travail du
SMOC, de la nécessité de maintenir des rapports étroits avec les agences spatiales à propos des
observations satellitaires consacrées au climat, en particulier par le biais du Comité sur les
satellites d’observation de la Terre (CSOT), du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) et du Programme spatial de l’OMM, qui s'attachent à concevoir une
architecture pour la surveillance du climat à partir de l'espace. Le Conseil régional, ayant
recommandé que les progrès et les besoins futurs dans ce domaine soient abordés dans le
prochain rapport sur l’efficacité des systèmes d’observation, a demandé au Secrétariat du SMOC
de suivre de près les prochaines étapes de la conception et de la mise en œuvre de l’architecture
en question.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

45

Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN)
4.4.69
Le Conseil régional a noté que la mise en œuvre du GRUAN avait progressé de
manière régulière au cours des dernières années et que les données initiales du Réseau étaient
transmises par le Centre national de données climatologiques (NCDC) de la NOAA. Comme le
Réseau se compose actuellement de 16 sites de référence initiaux, situés en majorité aux latitudes
moyennes de l’hémisphère Nord, le Conseil régional a exhorté ses Membres à soutenir les
activités du Réseau, en particulier dans les zones arctiques et tropicales, et également à collaborer
avec les organismes scientifiques pour parvenir à une meilleure couverture des grandes zones
climatiques du monde. Il a salué la collaboration exemplaire instaurée entre un service
d'exploitation et un organisme scientifique sur le nouveau site du GRUAN de Ny-Ålesund. Le
Conseil régional a également noté que les critères d’évaluation et de certification des sites et le
processus de mise en œuvre étaient en place. Il a encouragé les Membres qui disposent de sites
GRUAN à se soumettre au processus officiel de certification et d’évaluation du Réseau. Il s'est
félicité du fait que les commissions techniques de l’Organisation (CSB, CIMO, CSA et CCl) étaient
désormais officiellement représentées au sein du Groupe de travail sur le GRUAN.
Mécanisme de coopération du SMOC
4.4.70
Le Conseil régional a noté que le mécanisme de coopération du SMOC visant à
améliorer les réseaux d’observation du climat, tout récemment axé sur la Région I et certaines
zones de la Région V, avait permis d'améliorer sensiblement la couverture et le fonctionnement
des réseaux. De plus, la transmission de messages CLIMAT par les stations du Réseau
climatologique de base régional (RCBR) a enregistré des progrès notables. Le Conseil régional a
indiqué que le renforcement de ces réseaux déterminerait dans une large mesure l’efficacité du
Cadre mondial. Le Comité directeur du SMOC a remarqué, lors de sa dernière session, que de
nombreux Membres de l’OMM n'établissaient et ne transmettaient pas de messages CLIMAT
depuis l’ensemble de leurs stations du RCBR. Le Conseil régional, ayant rappelé la
recommandation du Congrès exhortant les Membres à élargir ces réseaux, a vivement encouragé
les Membres à prendre les dispositions voulues à ce propos.
4.4.71
Le Conseil régional a demandé instamment aux Membres de se mettre en rapport
avec les services gouvernementaux compétents, avec l’appui du Secrétariat du SMOC, pour
assurer ou confirmer le financement du mécanisme de coopération du Système. Il a remercié
l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse, qui, l’année dernière, ont apporté leur
contribution à cet égard. Il a remercié en particulier le Gouvernement britannique (Ministère de
l’énergie et du changement climatique) et le Met Office du Royaume-Uni, qui, depuis le
1er mars 2013, financent le poste de responsable de la mise en œuvre du SMOC au Secrétariat du
SMOC.
Système d’information de l’OMM
Gestion des données à l’appui du Cadre mondial pour les services climatologiques
Systèmes de gestion des données climatologiques
4.4.72
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le taux de réponse des Membres de la
Région VI à l’enquête de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de la Commission de
climatologie (CCl) sur les systèmes de gestion des données climatologiques s’établissait à 84 %
au milieu de l’année 2012. Il a instamment prié les Membres qui ne l’auraient pas encore fait
d’envoyer leurs réponses le plus rapidement possible.
4.4.73
Le Conseil régional a relevé avec préoccupation que les coûts engendrés par
l’amélioration des systèmes de gestion des données climatologiques ou leur acquisition, dus aux
dépenses relativement élevées liées aux licences d’utilisation des logiciels, à leur installation et à
la formation, constituaient un obstacle financier pour certains pays. Il a vivement encouragé les
Membres à créer des groupes sous-régionaux d’utilisateurs de ces systèmes, qui représentent un
moyen très économique de les moderniser et de partager les informations les concernant.
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4.4.74
Le Conseil régional a salué les efforts fournis par l’Équipe d’experts de la CCl pour les
systèmes de gestion de bases de données, qui définit actuellement un ensemble de
caractéristiques techniques relatives aux systèmes de gestion des données climatologiques. Il
attend avec intérêt de recevoir des directives relatives à la mise au point et à l’acquisition de
systèmes adéquats, lesquelles tiendront compte de l’évolution des besoins et des normes
techniques.
Sauvetage des données (DARE)
4.4.75
Le Conseil régional a réaffirmé que les activités de sauvetage des données revêtaient
une importance cruciale. Il a salué le plan de la CCl visant à créer un portail Internet intégré sur le
sauvetage des données afin de coordonner plus efficacement ces activités sur le plan mondial.
4.4.76
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des progrès accomplis concernant
l’Initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de la Méditerranée (MEDARE). Il a
exhorté les Membres de la grande région de la Méditerranée à collaborer plus étroitement pour
l’échange de l’ensemble minimum requis de données et de métadonnées climatologiques
permettant d’obtenir à long terme des jeux de données climatologiques de haute qualité dans la
région à l’appui d’activités d’adaptation au climat.
4.4.77
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction de la création d’un site Web consacré
au sauvetage des données dans la Région VI, mis au point et actuellement tenu à jour par l’Équipe
spéciale du CR VI pour le sauvetage des données. Il a encouragé les Membres à tirer profit des
informations figurant sur ce site Web et à étoffer ce dernier en partageant les informations et les
connaissances pertinentes en matière de sauvetage de données ainsi que les logiciels s’y
rapportant.
4.4.78
Le Conseil régional a noté que le Réseau des Services météorologiques européens
(EUMETNET) avait lancé une enquête sur l’existence de longues séries chronologiques,
numérisées ou non, les ressources nécessaires pour numériser toutes les données pertinentes et
la possibilité d’intégrer les séries chronologiques numérisées à des bases de données
internationales. Le Conseil régional attend avec intérêt les résultats de cette enquête.
World Weather Records (WWR)
4.4.79
Le Conseil régional a rappelé la résolution 16 (Cg-XVI) sur les besoins en matière de
données climatologiques et la résolution 14 (EC-64) sur la communication des World Weather
Records pour les séries 1991-2000 et 2001-2010 ainsi que sur le passage d’un cycle décennal à
un cycle annuel à partir de 2011.
4.4.80
Le Conseil régional a pris note avec préoccupation que peu de progrès avaient été
réalisés par les Membres de certaines Régions, dont la Région VI, quand il s’agissait de
communiquer leurs World Weather Records. Il a donc exhorté ceux qui ne l’avaient pas encore fait
à les communiquer le plus rapidement possible.
Évaluation du climat et jeux de données sur le plan international (ICA&D)
4.4.81
Le Conseil régional a salué les efforts déployés par l’OMM et la CCl en vue de
transposer à l’échelle internationale le concept d'évaluation du climat et de jeux de données à
l’échelle européenne (ECA&D), par le biais de l’initiative internationale pour l’évaluation du climat
et des jeux de données (ICA&D) placée sous l’égide de l’OMM et de la CCl, afin d’appuyer
l’élaboration des produits et les services liés au Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). Il a prié les Membres de soutenir ces initiatives.
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Normales climatologiques de l’OMM
4.4.82
Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif avait demandé à la CCl de faire une
proposition de modification du Règlement technique de l’OMM concernant la production et la mise
à jour des normales climatologiques.
Formation et développement des capacités
4.4.83
Le Conseil régional a rappelé qu’il était nécessaire de renforcer les capacités relatives
aux données climatologiques, y compris la formation correspondante, dans la Région afin de
continuer à rehausser l’image des SMHN de ses Membres et de renforcer les services
climatologiques, selon les besoins. À cet égard, il s’est félicité de l’Atelier régional sur la gestion
des données hydrologiques et météorologiques historiques organisé à l’intention des Balkans
occidentaux et de la Turquie, auquel ont également participé des représentants du Liban et de la
Jordanie, qui a eu lieu à Skopje, dans l’Ex-République yougoslave de Macédoine, du 22 au
26 avril 2013. Le Conseil régional a souligné qu’il était particulièrement utile que les ateliers soient
conçus de façon à ce que les participants bénéficient d’une formation pratique portant sur des
progiciels statistiques gratuits qu’ils peuvent ensuite utiliser dans leur Service. Il a recommandé
que soient mobilisées des ressources en vue de financer d’autres ateliers du même type pour
renforcer les capacités parmi les Membres de la Région.
4.4.84
Le Conseil régional a apprécié à sa juste valeur le projet d’amélioration des systèmes
de gestion des données climatologiques dans les Balkans occidentaux, mis en œuvre dans le
cadre du projet intitulé «Renforcement de la capacité de résistance aux catastrophes dans les
Balkans occidentaux et en Turquie», mené conjointement par l’Union européenne, le Secrétariat
interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (UNISDR) et l’OMM.
4.5

Développement de la recherche et de la technologie (point 4.5)

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
4.5.1
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que le PMRC organisait sur le plan
régional une série de projets, de conférences, d’activités de renforcement des capacités et
d’actions de formation axés sur le rôle de la science dans les services climatologiques et la gestion
des risques. Il a encouragé les Membres à participer à la Conférence internationale
PMRC/GIEC/UE sur le climat régional aura lieu à Bruxelles, en Belgique, du 4 au
7 novembre 2013. Cette conférence a pour but d’illustrer les principales conclusions du cinquième
Rapport d’évaluation du Groupe de travail I du GIEC et les grands résultats scientifiques de la
première étape de l’Expérience régionale coordonnée de réduction d’échelle des prévisions
climatologiques (CORDEX), et de recenser les priorités concernant les recherches à venir. Le
Conseil s’est également réjoui de noter que le PMRC organisait une Conférence sur le système
climatique africain – Comblement des grandes lacunes en matière de recherche pour étayer
les décisions relatives à l’adaptation au climat en Afrique, qui aurait lieu à Arusha, en Tanzanie,
du 15 au 18 octobre 2013, ainsi qu’une Conférence sur le climat et la société en Amérique latine et
dans les Caraïbes, qui aurait lieu à Montevideo, en Uruguay, en mars 2014.
4.5.2
Le Conseil régional a salué les efforts du PMRC visant à parrainer la participation
active de nombreux scientifiques en début de carrière à ses activités en portant une attention
particulière à ceux qui viennent de pays parmi les moins développés et en voie de développement
afin de favoriser l’expansion de la main-d’œuvre qui sera nécessaire à l’avenir pour faire face aux
enjeux scientifiques de plus en plus complexes qui nous attendent. Il a noté avec satisfaction qu’au
cours des quatre dernières années, l’aide apportée par le PMRC avait permis à 1266 scientifiques,
dont 554 étaient en début de carrière ou encore étudiants, de participer aux activités du
Programme.
4.5.3
Le Conseil régional a reconnu que les succès obtenus et les progrès accomplis en
matière de recherche grâce aux projets et aux groupes de travail du PMRC avaient permis
d’améliorer la qualité des prévisions saisonnières en exploitant des ensembles multimodèles, de
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mettre au point des systèmes perfectionnés d’assimilation des données, et de mieux comprendre
des processus essentiels qui allaient probablement contribuer à améliorer les prévisions
saisonnières, comme par exemple l’oscillation nord-atlantique et le phénomène ENSO.
4.5.4
Le Conseil régional a noté avec grand intérêt les résultats de la Phase 5 du Projet du
PMRC concernant la comparaison de modèles couplés (CMIP5) et l’atelier organisé sur ce projet
du 5 au 9 mars 2012 à Honolulu, aux États-Unis. L’expérience de comparaison comprenait à la
fois des essais de modèles à l'échelle historique de plusieurs siècles et des prédictions pilotes à
l'échelle décennale; elle avait donné lieu à de nombreuses contributions au cinquième Rapport
d’évaluation du GIEC. Le Conseil a observé par ailleurs que des produits climatologiques à échelle
réduite étaient de plus en plus disponibles pour la Région grâce au projet CORDEX. Il a encouragé
ses Membres à évaluer les archives de prévisions et projections climatologiques régionales et
mondiales et à s’en servir pour étudier les répercussions de la variabilité et de l’évolution du climat
sur leurs régions et leurs domaines d’activité.
4.5.5
Le Conseil régional a pris note de la création du Conseil consultatif pour les données
du PMRC, qui devait être le point d’entrée pour toutes les activités liées aux données, aux
informations et aux observations dans le cadre du programme, et devait coordonner les questions
de haut niveau avec les programmes qui lui étaient apparentés et avec ses partenaires. Le Conseil
consultatif avait tenu sa première réunion en Chine en juillet 2012 et sa deuxième en Allemagne
en mars 2013. Les rapports de ces réunions étaient disponibles à l’adresse suivante:
http://www.wcrp-climate.org/index.php/wdac-activities. Les principaux secteurs d’activité du
Conseil consultatif seraient les suivants: dresser un inventaire composite des variables
climatologiques essentielles concernant les observations in situ et satellitaires; encourager un
apport coordonné des données d’observation pour les réanalyses des systèmes de la planète
issues des grands projets du PMRC et d’autres activités; et produire des données grâce à la grille
du système terrestre et à ses observations pour des projets de comparaison de modèles afin de
faciliter l’évaluation des modèles et les comparaisons entre modèles et données. Le Conseil
régional a encouragé les Membres à se servir de ces ressources pour évaluer les répercussions
de la variabilité et de l’évolution du climat sur leurs régions et leurs domaines d’activité.
4.5.6
Le Conseil a pris note de la création du Conseil consultatif pour la modélisation du
PMRC, qui devait être le point d’entrée pour toutes les activités de modélisation menées dans le
cadre du programme et devait coordonner les questions de haut niveau avec les programmes qui
lui étaient apparentés et avec ses partenaires. Le Conseil consultatif avait tenu sa première
réunion en Chine en juillet 2012 et sa deuxième au Brésil en mai 2013. Les rapports de ces
réunions étaient disponibles à l’adresse suivante:
http://www.wcrp-climate.org/index.php/wmac-activities. Les principaux secteurs d’activité du
Conseil consultatif seraient les suivants: encourager l’élaboration de modèles dans le cadre de
cours d’été, de concours, etc.; renforcer la collaboration sur la modélisation du système terrestre
avec les programmes apparentés; et favoriser la recherche sur la circulation dynamique dans
l’ensemble du PMRC.
4.5.7
Le Conseil régional a pris note de la récente création du Groupe de travail sur le climat
régional du PMRC, qui allait contribuer à définir des priorités et à coordonner la recherche sur le
climat régional au sein du PMRC. Ce groupe constituerait aussi un mécanisme d’échange
d’informations dans les deux sens entre le PMRC, le Cadre mondial pour les services
climatologiques et les différentes institutions et organes de coordination qui fournissaient des
services climatologiques dans les diverses régions. Le Groupe de travail sur le climat régional
avait tenu sa première réunion en Autriche en avril 2013; le rapport de cette réunion était
disponible à l’adresse suivante:
http://www.wcrp-climate.org/images/documents/reports_flyers/WGRC1_report.pdf. Ce groupe de
travail serait aussi chargé de superviser les travaux de l’expérience CORDEX.
4.5.8
Le Conseil régional a pris note avec intérêt de la conférence intitulée «Recherche
climatologique et observations de la Terre depuis l’espace: des informations climatologiques pour
la prise de décision», qui était organisée par le PMRC et EUMETSAT en partenariat avec le
Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Comité sur les satellites d’observation de la

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

49

Terre (CSOT) et le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS). Cette
conférence aurait lieu à Darmstadt, en Allemagne, du 13 au 17 octobre 2014. Elle allait lancer un
processus d’élaboration d’un plan d’action commun pour faire suite au cinquième Rapport
d’évaluation du GIEC afin de poursuivre le développement des systèmes d’observation en mettant
l’accent sur l’élément spatial. Le Conseil a encouragé les Membres à faciliter la participation à
cette conférence des climatologues, des experts des agences spatiales nationales et des
décideurs dans le domaine de la climatologie.
4.5.9
Le Conseil régional s’est réjoui d’entendre que le PMRC avait défini six «grands enjeux
scientifiques» en s’appuyant sur des articles de la communauté scientifique et sur les délibérations
qui avaient eu lieu ultérieurement dans le cadre de la Conférence scientifique publique du PMRC
en octobre 2011. Ces grands enjeux scientifiques étaient les suivants:
a)

La diffusion d’informations utiles sur le climat à venir à l’échelle régionale;

b)

L’élévation du niveau de la mer à l’échelle régionale;

c)

La réaction de la cryosphère à l’évolution du climat;

d)

La contribution des nuages et de la circulation à la sensibilité du climat;

e)

Les fluctuations de la disponibilité de ressources en eau;

f)

La prévision de phénomènes extrêmes et la détermination de leurs causes.

Ces enjeux devaient intégrer des activités scientifiques dans les quatre grands projets du PMRC et
les divers groupes de travail et groupes d’experts du Programme afin de produire des informations
climatologiques exploitables destinées aux décideurs à l’appui du CMSC et de l’initiative «Future
Earth» (Terre future).
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
4.5.10
Le Conseil régional a salué les progrès accomplis au titre du PMRPT, et notamment du
programme THORPEX (Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la
prévisibilité), pour répondre aux besoins des Membres et plus particulièrement la concrétisation
des travaux de recherche dans le cadre des projets de démonstration en matière de prévision
(par exemple MAP-DPhase et Beijing 08), la coordination plus étroite avec les projets de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes relevant de la
Commission des systèmes de base, le nouveau projet sur la prévision infrasaisonnière à
saisonnière mené en collaboration avec le Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC), le nouveau projet de prévision polaire étroitement lié aux activités menées dans le cadre
du PMRC, la collaboration entre le PMRPT et le programme de recherche intégrée sur les risques
de catastrophes ainsi que le développement de la recherche sur les modèles par le Groupe de
travail de l'expérimentation numérique.
4.5.11
Le Conseil régional a relevé que plusieurs projets de recherche-développement et
projets de démonstration en matière de prévision, fondés sur la recherche en matière de prévision
immédiate et à moyenne échelle, étaient envisagés ou en cours dans le but de répondre à des
besoins précis, déterminés par les Membres. En outre, des programmes de grande envergure mis
en œuvre sur le terrain par la communauté internationale, comme l'expérience HYMEX, font l'objet
d'un suivi régulier de la part du Comité scientifique mixte du PMRPT et du Comité directeur
international restreint pour le programme THORPEX. Dans le cadre de l'expérience HYMEX, des
campagnes sur le terrain ont été entreprises à l'automne 2012 et au printemps 2013, et les
données recueillies joueront un rôle primordial dans le perfectionnement des systèmes de
prévision numérique du temps à moyenne échelle dans la région méditerranéenne.
4.5.12
Le Conseil régional a noté que le projet de démonstration en matière de
prévision INCA-CE (intégrer la prévision immédiate du temps à la gestion des crises et à la
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prévention des risques dans un cadre transnational) est un projet de recherche sur la prévision
immédiate/à moyenne échelle coordonné par le Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
(ZAMG) (Autriche), avec la participation de huit pays d’Europe centrale. Ce projet vise à réduire les
risques et les incidences des catastrophes naturelles d’origine météorologique (par exemple les
tempêtes de vent, les inondations, les coulées de boue, le givrage et la sécheresse) en intégrant la
prévision immédiate à la gestion des crises et à la prévention des risques.
4.5.13
Le Conseil régional a pris note avec satisfaction des informations issues du Met Office
britannique concernant la capacité acquise et les projets de recherche élaborés pour les Jeux
olympiques de Londres, en 2012. Les éléments scientifiques offerts pendant les Jeux incluaient:


Des prévisions numériques immédiates horaires d’une résolution de 1,5 km pour le
Royaume-Uni à une échéance allant jusqu’à 12 heures;



Un ensemble sur 6 heures d’une résolution de 2,2 km permettant de simuler la
convection et comportant 12 membres, donnant des produits probabilistes de la
température, du vent et des précipitations au Royaume-Uni, à une échéance allant
jusqu’à 36 heures;



Des prévisions quotidiennes du vent et des vagues dans la baie de Weymouth faisant
appel à un modèle de prévision atmosphérique d’une résolution d’un tiers de kilomètre
et à un modèle de prévision des vagues océaniques d’une résolution d’un quart de
kilomètre;



Des prévisions sur 12 heures de la qualité de l’air au Royaume-Uni à échéance de
5 jours, faisant appel à un modèle de prévision atmosphérique d’une résolution de
12 km prévoyant les émissions de polluants et la chimie des polluants.

Tous les groupes d’usagers ont reçu très favorablement ces réalisations scientifiques de pointe.
4.5.14
Le Conseil régional a noté que l'on avait entrepris, dans le cadre du projet de
recherche-développement/démonstration en matière de prévision (FROST)-2014 pour les Jeux
olympiques d’hiver de Sotchi (Fédération de Russie), de tester les installations de prévision
immédiate et de prévision en temps réel qui seront exploitées à cette occasion. Le but est de
démontrer l’utilité des prévisions déterministes à moyenne échelle et à haute résolution (y compris
les systèmes régionaux de prévision d’ensemble) et des systèmes de prévision immédiate lorsqu'il
s'agit d'anticiper des conditions météorologiques à fort impact dans un secteur au relief complexe.
4.5.15
Le Conseil régional a pris note de l'état d'avancement d’un projet de
recherche-développement pour le lac Victoria, qui fait suite à la recommandation que le Conseil
exécutif avait faite à sa soixante-deuxième session. Ce dernier avait en effet demandé aux
responsables du PMRPT de concevoir le plan d’un projet visant à mieux comprendre la dynamique
de l’activité orageuse au-dessus du lac Victoria. Le Conseil régional a incité les Membres à
participer à la mise en œuvre du projet de recherche-développement et à mobiliser les ressources
voulues.
4.5.16
Le Conseil régional a noté la participation du Groupe de travail du PMRPT pour la
recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique à des réunions régionales
précédentes, notamment la Conférence sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans la Région VI (Europe), qui s'est déroulée
à Lucerne (Suisse) les 3 et 4 octobre 2011. Il a pris note aussi de la collaboration et de la
participation des membres du Groupe à l'élaboration d'un document d’orientation destiné aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et portant sur l'évaluation des
avantages socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques, dont la production
a été coordonnée et financée par le Forum de l’OMM sur les applications et les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, par la
Banque mondiale et par le Partenariat en matière de services climatologiques (CSP). Le Conseil
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régional a encouragé les Membres à continuer de soutenir la recherche et les applications dans le
domaine social et économique.
4.5.17
Le Conseil régional a noté l'insuffisance des contributions des Membres au Fonds
d’affectation spéciale pour la recherche sur la modification artificielle du temps, qui a été créé à la
demande du Quinzième Congrès afin d'aider les centres de recherche de l’OMM à mettre en
politique des méthodes scientifiquement fondées dans ce domaine. Cette situation fait peser un
risque considérable sur les activités futures et compromet notamment la mise à jour de la
Déclaration de l'OMM sur la modification artificielle du temps. Le Conseil régional a demandé aux
Membres intéressés d'alimenter le fonds s'ils voulaient continuer à bénéficier de bons conseils
pour leurs activités de modification artificielle du temps.
4.5.18
Le Conseil régional a noté que, comme l'OMM se devait d'adopter une position
scientifiquement fondée sur la modification artificielle du temps, la Commission des sciences de
l'atmosphère, à sa seizième session, serait invitée à émettre un avis sur le degré de priorité et la
viabilité de cette activité par rapport à d’autres questions émergentes, telle la géo-ingénierie, et à
formuler des recommandations à l’intention de la soixante-sixième session du Conseil exécutif,
en 2014.
4.5.19
Le Conseil régional a noté que le Groupe de travail mixte pour la recherche sur la
vérification des prévisions s’employait à organiser un atelier d’une journée sur la vérification des
ensembles; l’événement se déroulera pendant la réunion annuelle de la Société météorologique
européenne (à Reading (Royaume-Uni) en septembre 2013), qui sera axée sur l’interprétation des
résultats des vérifications. Le Conseil régional a encouragé ce groupe de travail à continuer de
travailler à l'élaboration de méthodes de vérification uniformisées et à mettre ces dernières à la
disposition des Membres.
4.5.20
Le Conseil régional a noté que le programme THORPEX devait se conclure en 2014 et
qu'il s'était révélé très utile à la communauté météorologique internationale. Il a reconnu que
l’Allemagne, le Canada, la Chine, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique, la France, le
Japon, la Norvège et le Royaume-Uni jouaient un rôle de premier plan par leur apport financier au
fonds d’affectation spéciale du programme. À ce propos, le Conseil régional a demandé à ce que
d'autres Membres ainsi que des organismes de financement nationaux et internationaux
s’engagent à alimenter le fonds d’affectation spéciale.
4.5.21
Le Conseil régional s'est également félicité des activités menées par les cinq comités
régionaux THORPEX, notamment le Comité européen, et a constaté avec plaisir que chacun de
ces comités avait élaboré de vastes plans de recherche et de mise en œuvre.
4.5.22
Le Conseil régional a salué la mise en place de la base de données du Grand
ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE). Il a reconnu qu'il
s'agissait là d'une réalisation majeure et a salué l'importante contribution des dix fournisseurs de
données, notamment le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT), Météo-France et le Met Office du Royaume-Uni ainsi que les trois centres d'archivage
(dont le CEPMMT).
4.5.23
Le Conseil régional s'est félicité que les données européennes de prévision
d’ensemble TIGGE-LAM (Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX
pour les modèles à domaine limité) soient désormais archivées au CEPMMT et alimentent
plusieurs projets, tels qu'HYMEX et FROST-2014, grâce au projet GEOWOW (Interopérabilité, au
travers du Système mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS), des données
météorologiques, océanographiques et hydrologiques).
4.5.24
Le Conseil régional a noté que le CEPMMT était disposé à poursuivre l'archivage des
données du TIGGE à des fins de recherche après la conclusion du projet THORPEX, en 2014.
4.5.25
Le Conseil régional a constaté avec plaisir que les produits d’aide à la prévision
obtenus à partir des archives du TIGGE pourraient donner un nouvel élan à l’élaboration et à
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l’exécution des projets de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes. Les prévisions probabilistes établies à partir des données du TIGGE pourraient fournir
un complément d'information aux prévisionnistes et aux décideurs.
4.5.26
Le Conseil régional s’est félicité de la mise sur pied, dans le sillage de l'expérience
THORPEX, de trois projets répondant aux besoins des Membres et aux impératifs du Cadre
mondial pour les services climatologiques, à savoir le projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière, mené conjointement avec le PMRC, le projet de prévision polaire et le nouveau projet
de prévision des conditions météorologiques à fort impact, en voie d’élaboration. Il a encouragé les
Membres à prendre part à ces projets et à fournir les ressources nécessaires. Des informations
détaillées sur les deux premiers projets figurent dans les paragraphes 4.5.51 à 4.5.54.
4.5.27
Le Conseil régional a indiqué qu’un certain nombre de Membres avaient demandé que
soit lancé un troisième projet à la suite du programme THORPEX, consacré à la prévision des
conditions météorologiques à fort impact à échéance de quelques minutes à une semaine et doté
d’un solide volet d’applications socio-économiques. La définition du plan de mise en œuvre a été
amorcée lors de l’atelier sur l’amélioration de la prévision des conditions météorologiques à fort
impact qui s’est déroulé à Karlsruhe (Allemagne) en mars 2013. Le Conseil régional a salué la
récente mise sur pied de l’Équipe spéciale pour la prévision des conditions météorologiques à fort
impact, chargée d’établir la version définitive du plan de mise en œuvre du projet, qui sera
examiné à la soixante-sixième session du Conseil exécutif.
4.5.28
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que les préparatifs en vue de la
Conférence scientifique publique du PMRT, qui doit se tenir à Montréal (Canada) du 15 au
21 août 2014, avançaient bien et que le Comité international d’organisation et les organes
auxiliaires établis à cette fin assuraient une large représentation internationale. Le thème central
de la Conférence scientifique publique sera «Pour un continuum d'échéances de prévision du
système terrestre – De la prévision immédiate à la prévision saisonnière, en passant par la
prévision à moyenne échéance». Une large place sera faite aux applications dans les secteurs
clés et à la participation des jeunes scientifiques, particulièrement ceux des pays en
développement.
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
4.5.29
Le Conseil régional a salué les progrès sensibles réalisés sur le plan de la mise en
œuvre du programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), d’importantes activités ayant été
menées dans la Région avec l’appui soutenu de plusieurs Membres. Soulignant la grande utilité de
ces activités, il a rappelé que l’Additif 2012-2015 au Plan stratégique de la Veille de l’atmosphère
globale pour la période 2008-2015 (Rapport N° 197 disponible à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_GAW_197.pdf), approuvé par le
Seizième Congrès, énumère les tâches à entreprendre dans le cadre du Programme de la VAG
pour les années mentionnées. Le Conseil a, par conséquent, demandé aux Membres, ainsi qu’aux
organisations et instituts partenaires participants, de mettre à exécution ces tâches et
recommandations.
4.5.30
Le Conseil régional s’est réjoui des efforts déployés par plusieurs pays Membres au
niveau de l’élargissement du Programme, lesquels ont créé de nouvelles stations (Allemagne,
Danemark (Groenland), Fédération de Russie, Finlande, France, Royaume-Uni et Ukraine) ou
modifié le statut de certaines stations régionales de la VAG devenues stations mondiales
(Monte Cimone (exploitée par l’Italie) et Halley en Antarctique (exploitée par le Royaume-Uni)). En
dépit des améliorations apportées, il reste encore des actions à mener pour atténuer les lacunes
en Europe de l’Est et dans la région méditerranéenne, notamment en ce qui a trait aux mesures
des aérosols, et pour étendre les observations de la composition de l’atmosphère dans les zones
marines, en particulier les zones sensibles au climat.
4.5.31
Le Conseil régional a salué la reconnaissance du réseau européen de lidars de
recherche sur les aérosols (EARLINET) à titre de réseau participant de la VAG. Il a noté en
particulier le rôle déterminant que ce réseau a joué pour ce qui est de la surveillance des
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événements ayant eu des répercussions sur l’industrie aéronautique en 2010 après l’éruption de
l'Eyjafjallajökull. Le Conseil a salué les mesures utiles prises par l’Allemagne
(http://www.dwd.de/ceilomap) et le programme E-Profile d’EUMETNET en faveur d’une approche
intégrée et de l’utilisation opérationnelle des données de célomètre et de lidar. Ces applications
contribueront à la sécurité de l’aviation (centres volcaniques, poussières), à la prévision numérique
du temps (PNT) (assimilation des données), au Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes
de sable et de poussière (assimilation des données, validation des modèles) et à la Veille de
l’atmosphère globale (VAG) (surveillance à long terme). À cet égard, le Conseil a fait observer qu’il
serait bénéfique d’envisager une initiative conjointe Commission des sciences de l’atmosphère
(CSA)/Commission des systèmes de base (CSB)/Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO) à titre de projet pilote du WIGOS sur la détection des nuages de cendres
volcaniques. La mise en œuvre réussie d’un projet européen dans ce domaine pourrait servir de
fondement au lancement d’initiatives semblables dans d’autres Régions (en particulier la
Région V), qui risquent d’avoir des problèmes comparables.
4.5.32
Quant aux installations centrales de la VAG, le Conseil régional s’est félicité du soutien
constant procuré aux centres existants et a salué la création de nouvelles installations en
Allemagne, Espagne, Fédération de Russie, Norvège, République tchèque, Royaume-Uni et
Suisse. Il a été indiqué que l’on avait encore besoin de nouvelles installations centrales, en
particulier pour les mesures des propriétés chimiques des aérosols.
4.5.33
S’agissant des besoins relatifs au Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), le Conseil régional a souligné les contributions notables du Programme de la VAG par la
coordination des observations des gaz à effet de serre (GES) persistants ainsi que des agents
polluants de forçage climatique à courte durée de vie, comme l’ozone et les particules. Il a
encouragé l’élargissement de la collaboration actuelle avec l’infrastructure de recherche ICOS
(Système intégré d’observation du carbone) appuyée par l’Union européenne et le projet InGOS
(Système intégré d’observation des gaz à effet de serre autres que le CO2). Le Conseil a pris note
de l’importance du Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre, une publication officielle de
l’Organisation sur l’état des principaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère à laquelle participent
utilement les Membres, et a exhorté d’appuyer ces contributions.
4.5.34
Le Conseil régional s’est réjoui des nombreuses formes d’engagement et de
collaboration qui caractérisent les initiatives conjointes VAG/Union européenne en matière de
recherche et de politique et a recommandé la poursuite de ces efforts.
4.5.35
Le Conseil régional a notamment salué la participation de la VAG au projet ACTRIS
(réseau d’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz à l’état de trace), à
l’infrastructure de recherche IAGOS-ERI (aéronefs en service pour le Système mondial
d’observation) et le projet ACCENT Plus (modifications dans la composition de l’atmosphère:
réseau européen – soutien politique et sciences) de l’Union européenne. Cela permettra
d’améliorer sensiblement la qualité des mesures des gaz réactifs et aérosols et des observations
aériennes, ainsi que les interactions entre les milieux scientifiques et la scène politique.
4.5.36
Le Conseil régional a pris note de la solide collaboration instaurée avec la Convention
de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, notamment la coprésidence assurée par l’OMM au sein du
Groupe d’étude chargé de la surveillance et de la modélisation relevant du Programme concerté
de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants
atmosphériques en Europe, et sa collaboration avec l’Équipe spéciale sur le transport des
polluants atmosphériques dans un même hémisphère.
4.5.37
Le Conseil régional a appelé à la poursuite des bonnes relations établies entre la VAG
et la deuxième phase du Projet de surveillance de la composition de l’atmosphère et du climat
(MACC-II) sous les auspices du programme Copernicus (http://copernicus.eu/), avec notamment la
fourniture en temps quasi réel de données de stations de la VAG pour cette initiative et l’utilisation
du projet MACC-II par le Projet de recherche relevant de la VAG sur la météorologie et
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l’environnement en milieu urbain (GURME) pour les conditions aux limites utilisées dans les
activités de modélisation de la qualité de l’air.
4.5.38
En ce qui a trait au renforcement des capacités, le Conseil régional s’est félicité des
initiatives du Programme de la VAG concernant l’amélioration des capacités d’observation des
Membres grâce à des activités régulières de formation et de jumelage. À cet égard, le Conseil a
souligné que l’appui à long terme procuré par l’Allemagne au Centre de formation et
d’enseignement de la VAG (GAWTEC) était indispensable pour assurer la qualité des observations
réalisées aux stations du Programme.
4.5.39
Le Conseil régional a salué les efforts déployés par la Suisse en vue de consolider les
mesures de la composition de l’atmosphère à l’échelle mondiale par le biais du projet CATCOS
relatif aux systèmes de renforcement des capacités et de jumelage pour l’observation du climat. Il
a recommandé aux autres Membres de suivre cet exemple.
4.5.40
Pour ce qui est des questions urbaines, le Conseil régional a fait observer que plus de
la moitié de la population mondiale vit maintenant en milieu urbain et que ce pourcentage devrait
atteindre les 70 % d’ici 2050, passant d’un total de 3,5 milliards de personnes à environ
6,3 milliards. Plusieurs zones géographiques de la Région sont concernées. Ces zones et les
grands complexes urbains sont exposés à de nombreux risques météorologiques et aux dangers
environnementaux connexes, qui seront sans doute aggravés par les effets des changements
climatiques. Reconnaissant qu’il convient d’adopter une nouvelle démarche pour faire face aux
grands enjeux météorologiques et environnementaux en milieu urbain, le Conseil a souscrit au
point de vue exprimé lors du Seizième Congrès selon lequel le projet GURME avait la capacité de
traiter ces questions. Il a par ailleurs indiqué que la mise au point de services fondés sur la
recherche destinés aux zones urbaines devrait être l’une des grandes priorités de l’OMM.
4.5.41
Le Conseil régional a pris note de la participation active du projet GURME aux
actions COST européennes (728, 0602, 0603, 1004) et au projet MEGAPOLI de
l’Union européenne, ainsi que d’une nouvelle coopération avec le projet PANDA. Il a appelé à la
poursuite de ces collaborations fructueuses. Le Conseil a par ailleurs souligné la contribution utile
de nombreux experts européens au projet GURME dans d’autres Régions de l’OMM, en précisant
qu’il s’agit là d’un excellent moyen de resserrer les liens entre les conseils régionaux.
4.5.42
Le Conseil régional a salué la publication récente du rapport OMM/IGAC «Impacts of
Megacities on Air Pollution and Climate» (disponible à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/GAW_205_DRAFT_13_SEPT.pdf). Ce
rapport fournit une évaluation initiale des informations accessibles sur la pollution atmosphérique
dans les mégapoles d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord et d’Europe. Le
Conseil a noté qu’il restait encore beaucoup à faire dans ce domaine, la pollution de l’air réduisant
l’espérance de vie et étant responsable d’un grand nombre de décès à l’échelle mondiale, soit
environ 1,3 million de victimes chaque année attribuables à la pollution atmosphérique à l’extérieur
des bâtiments seulement (OMS).
4.5.43
Le Conseil régional a estimé qu’il était important pour la VAG de renforcer la chaîne de
valeur depuis les observations motivées par la recherche et les observations opérationnelles, en
passant par l’élaboration de modèles et d’applications, jusqu’aux services. Dans ce contexte, les
contributions des Membres à la recherche, aux infrastructures, au renforcement des capacités et
au développement institutionnel sont particulièrement essentielles, et le Conseil a invité à renforcer
la participation et les contributions aux initiatives s’y rapportant.
Projets de recherche communs PMRC, PMRPT ET VAG
Seizième session de la Commission des sciences de l'atmosphère
4.5.44
Le Conseil régional a noté que la seizième session de la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) se tiendrait à Antalya (Turquie) du 20 au 26 novembre 2013. La Commission
fera le point sur le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), et
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notamment sur l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la
prévisibilité (THORPEX) et le Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), y compris
son projet de recherche sur la météorologie et l'environnement en milieu urbain. Elle étudiera les
priorités de l’Organisation, notamment pour ce qui concerne le Cadre mondial pour les services
climatologiques et le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS)/Système d’information de l’OMM (SIO), arrêtera les nouvelles priorités en matière de
recherche avec le concours des Membres et définira l’orientation générale des futures activités
menées au titre du PMRPT, y compris les projets entrepris dans le sillage du programme
THORPEX.
4.5.45
Le Conseil régional a noté que la seizième session de la CSA serait précédée d'une
conférence technique sur la politique à adopter face aux facteurs de stress environnemental du
XXIe siècle (Antalya, 18-19 novembre 2013).
4.5.46
Le Conseil régional a exprimé ses regrets quant à l’échec de l’élection du viceprésident de la CSA et a incité ses Membres à prendre part comme il se doit à l’actuelle élection
par correspondance. Il a par ailleurs encouragé ses Membres à participer activement à la seizième
session de la CSA et à la Conférence technique.
Groupe de travail de l'expérimentation numérique (WGNE)
4.5.47
Le Conseil régional a pris acte des résultats de la vingt-huitième session du Groupe de
travail de l’expérimentation numérique, organisée à Toulouse (France) du 5 au 9 novembre 2012
et consacrée à des sujets importants tels que le projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière,
le projet de prévision polaire et l’initiative sur la prévisibilité du climat polaire, et les liens entre les
modèles météorologiques-climatiques et les aérosols. Le Groupe de travail est chargé de favoriser
l’élaboration de modèles de la circulation atmosphérique servant à la prévision du temps, du
climat, de l’eau et de l’environnement à toutes les échelles spatio-temporelles ainsi que de
recenser les lacunes et d'y remédier. Le rapport de la session est disponible à l'adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/about/sec/rescrosscut/resdept_wgne.html.
4.5.48
Le Conseil régional s'est félicité des résultats du quatrième Atelier du WGNE sur les
erreurs systématiques des modèles de climat et de prévision numérique du temps, qui a eu lieu au
Met Office du Royaume-Uni, à Exeter, du 15 au 19 avril 2013 et visait à élucider la nature et les
causes des erreurs systématiques entachant les prévisions météorologiques et climatiques, à
l'aide de techniques de diagnostic, d'observations, de modèles de processus et d'expériences
simplifiées. Les participants à l'atelier ont préconisé une approche plus homogène de l'évaluation
des modèles, au moyen d'une collaboration étroite entre le PMRC et le PMRPT, et encouragé
l'adoption d'une gamme plus étendue de techniques de diagnostic s'appuyant sur des jeux de
données d'observation et de données de modèles présentés dans des formats communs. Ils ont
recommandé aussi la mise en œuvre de programmes d'observation adéquats dans les régions
polaires et tropicales et concernant les flux de surface au-dessus de l'océan ainsi que le
développement de la recherche visant à associer les processus dynamiques aux processus
physiques dans les modèles. Des informations plus détaillées sont disponibles à l'adresse
suivante: http://www.metoffice.gov.uk/conference/wgne2013.
4.5.49
Le Conseil régional a noté que l’Équipe spéciale PMRC/PMRPT pour l’oscillation de
Madden-Julian (OMJ) relèvera désormais directement du Groupe de travail de l’expérimentation
numérique étant donné qu’il est couramment admis qu’améliorer la compréhension et la prévision
de l'OMJ et de la variabilité intrasaisonnière tropicale qui s’y rapporte est essentiel pour la
communauté météorologique et climatologique et les décisions qu’elle défend. L’Équipe spéciale
devrait apporter une contribution majeure au projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière et
interviendra désormais dans quatre sous-projets: a) diagnostics et mesures axés sur les processus
pour les simulations de l'OMJ; b) surveillance et prévision de la variabilité intrasaisonnière de la
mousson d’été dans l'hémisphère Nord; c) mesures simplifiées de l’OMJ et analyse de la phase 5
du projet de comparaison de modèles couplés; d) structure verticale et processus diabatiques de
l’OMJ.
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Projets issus du programme THORPEX
4.5.50
Le Conseil régional s'est félicité du lancement de trois projets à la suite du programme
THORPEX, alignés sur les besoins des Membres et sur le Cadre mondial, à savoir le projet de
prévision infrasaisonnière à saisonnière, le projet de prévision polaire et le nouveau projet de
prévision des conditions météorologiques à fort impact, en voie d’élaboration. Les deux premiers
ont été approuvés à la soixante-quatrième session du Conseil exécutif et, conformément aux
résolutions 16 et 17, les fonds d’affectation spéciale correspondants ont été créés et les bureaux
internationaux de coordination sont en train d’être établis officiellement. Le Conseil régional a
encouragé ses Membres à participer à la mise en œuvre de ces projets et à procurer les
ressources nécessaires.
Projet sur la prévision infrasaisonnière à saisonnière
4.5.51
Le Conseil régional a pris note de l’état d’avancement de ce projet conjoint du PMRC
et du PMRPT, dont les objectifs sont d’améliorer la compréhension des processus en jeu et la
qualité des prévisions pour l’échelle de temps infrasaisonnière à saisonnière, d’en promouvoir
l’utilisation par les centres opérationnels et d'en favoriser l’exploitation par les spécialistes des
applications, à titre de contribution déterminante au CMSC. Pour atteindre bon nombre de ces
buts, le groupe de planification préconise la constitution d’une vaste base de données sur les
prévisions et reprévisions infrasaisonnières (jusqu'à 60 jours).
4.5.52
Un mémorandum d'accord a été signé pendant la soixante-cinquième session du
Conseil exécutif par l'OMM et l'Administration météorologique coréenne pour officialiser la création
du bureau de coordination internationale du projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière en
République de Corée. Le Conseil régional a salué cette importante contribution au projet et a
vivement incité les Membres à envisager de contribuer au fonds d’affectation spéciale
correspondant pour que les activités prévues puissent bénéficier de ressources suffisantes.
Projet de prévision polaire
4.5.53
Le Conseil régional a pris acte des activités menées au titre de ce projet, qui n'a que
dix ans d'existence. Il a noté en particulier que l'on avait mis la dernière main au plan de mise en
œuvre et que les préparatifs de l’Année de la prévision polaire avaient bien progressé sous l’égide
du groupe directeur du projet et en collaboration étroite avec l’Initiative du PMRC sur la prévisibilité
du climat polaire. Le but du Projet de prévision polaire est de promouvoir la recherche
internationale concertée de manière à pouvoir instaurer des services améliorés de prévision
météorologique et environnementale pour les régions polaires, sur des échelles de temps allant de
plusieurs heures à plusieurs saisons. Ce projet est un pilier du Système mondial intégré de
prévision polaire (GIPPS) du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires.
4.5.54
Le Conseil régional a noté que l'Institut Alfred-Wegener pour la recherche marine et
polaire (Allemagne), accueillerait le Bureau international de coordination du Projet de prévision
polaire. Il a reconnu que cette offre représentait une contribution concrète et appréciable au projet,
même si les contributions au fonds d’affectation spéciale ne sont pas encore à la hauteur des
attentes. Le Conseil a instamment demandé à ses Membres d'envisager de verser une
contribution au fonds d’affectation spéciale du Projet de prévision polaire pour que le projet puisse
bénéficier de ressources suffisantes.
Système d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière
4.5.55
Le Conseil régional s'est dit satisfait des activités menées dans le cadre du Système
d'annonce et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière, qui ont abouti à une meilleure
compréhension des processus liés à la présence de poussière dans l’atmosphère et de leur impact
sur le climat et l’environnement, et à la fourniture de données d’observation et de produits de
prévision. Trois antennes de ce système (pour l'Asie, pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et
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l'Europe et pour le continent américain) ont été mises en place afin d’assurer une coopération
régionale efficace et un échange de produits par l’intermédiaire de sites web régionaux.
4.5.56
Le Conseil régional a noté que le projet d'évaluation des tempêtes de sable et de
poussière en Asie occidentale avait été entrepris par l'OMM avec la collaboration du PNUE. Les
acteurs de ce projet, notamment la République islamique d’Iran et la Turquie, ont formulé des
orientations visant à mettre en place des infrastructures et des mécanismes institutionnels
régionaux dans le contexte des tempêtes de sable et de poussière. Il s'agit en effet de renforcer
l'aptitude des Services météorologiques à surveiller et à prévoir les processus afférents à la
poussière atmosphérique en Asie occidentale. Les bonnes pratiques et l'expérience du Centre
régional du projet pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Europe (consortium du Service
météorologique espagnol (AEMET) et du Centre national de calcul informatique de Barcelone
(BSC-CNS)) ont été largement mises à profit dans ce contexte.
4.5.57
Le Conseil régional a noté avec intérêt que la CSA et la Commission des systèmes de
base (CSB) avaient collaboré pour définir les fonctions obligatoires des centres météorologiques
régionaux spécialisés (CMRS) dans la prévision des tempêtes de sable et de poussière, et que le
Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième session, avait approuvé ces fonctions et octroyé au
BSC-CNS le statut de CMRS spécialisé dans la prévision des tempêtes de sable et de poussière.
4.5.58
Le Conseil régional a noté que le plan de mise en œuvre du Système d'annonce et
d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière serait mis à jour avant la fin de l'année. Il y est
proposé que les travaux de recherche soient organisés de façon autonome à l’échelle régionale
par les Membres concernés, tandis que le passage au stade pratique – de la modélisation
expérimentale à la prévision opérationnelle des tempêtes de poussière – sera décrit de façon plus
précise. Enfin, un mécanisme de coordination internationale des composantes régionales sera
proposé de même que la création d'un fonds d’affectation spéciale à cette fin, dans la perspective
de la soixante-sixième session du Conseil exécutif, en 2014.
4.6

Développement des capacités dans la Région VI (point 4.6)

Stratégie de développement des capacités
4.6.1
Le Conseil régional a rappelé les délibérations qui ont eu lieu durant le Seizième
Congrès sur la nécessité d’adopter une approche cohérente et coordonnée en matière de
développement des capacités pour optimiser le résultat des activités de l'OMM dans ce domaine. Il
a pris note par ailleurs de l'importance des actions régionales et sous-régionales à l'appui du
développement des capacités des SMHN, compte tenu du grand nombre de centres régionaux
existants et à venir et de l'intérêt que les parties œuvrant en faveur du développement portent au
niveau régional. À cet égard, le Conseil régional a accueilli favorablement la Stratégie de l’OMM
pour le développement des capacités et le Plan de mise en œuvre de la Stratégie, approuvés
respectivement lors de la soixante-quatrième session et de la soixante-cinquième session du
Conseil exécutif. Le Conseil régional a également reconnu le rôle clé qu'il pourrait jouer dans la
mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM.
4.6.2
Si le Conseil régional a pris note avec satisfaction des progrès des activités de
développement des capacités dans la Région, il a également reconnu la nécessité de renforcer
encore et d’harmoniser ces activités pour combler les lacunes existantes en termes de ressources
humaines, de moyens institutionnels, d'infrastructures et de procédures pour de nombreux
membres du CR VI. Afin d’utiliser les ressource limitées de manière efficace et rationnelle, le
Conseil régional a prié instamment ses Membres d’examiner les approches stratégiques du
développement des capacités correspondant aux six objectifs stratégiques de la Stratégie de
l’OMM.
4.6.3
Le Conseil régional a été informé des efforts permanents du Groupe de travail du
Conseil exécutif pour le développement des capacités, visant à développer et à finaliser le Plan de
mise en œuvre de la Stratégie de développement des capacités pour la période 2012-2015. Le
Conseil régional a pris note de la création d’équipes spéciales chargées de la base de données
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regroupant des informations sur chaque pays et de la classification des SMHN par niveau de
prestation de service, au sein du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des
capacités. Le Conseil régional s'est félicité que le président du CR VI et les représentants
permanents de l’Espagne et de la Finlande, ainsi qu’un certain nombre d’experts du CR VI
participent au Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités pendant
l'élaboration de la Stratégie de l’OMM. Cette participation permettra d’intégrer pleinement la
perspective régionale du CR VI en matière de développement des capacités dans le Plan de mise
en œuvre de la Stratégie. Le Conseil régional a demandé que ces participants continuent
d’apporter leurs contributions au CR VI pour le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de
développement des capacités, pendant la phase de mise en œuvre du Plan. Le Conseil régional a
demandé au président de travailler avec les organes subsidiaires régionaux concernés afin de
régionaliser la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la Stratégie de l’OMM et de s’assurer
de participer de manière adéquate aux nouvelles équipes spéciales.
4.6.4
Le Conseil régional a demandé au Secrétaire général d'intensifier le renforcement des
capacités dans la Région eu égard aux besoins qui ressortent de l'enquête sur la Région et qui ont
été exprimés par certains SMHN au cours de la session du Conseil régional VI.
4.6.5
Le Conseil régional a noté avec préoccupation les diminutions actuelles et prévues des
financements publics pour certains SMHN de la Région. Ces diminutions peuvent compromettre la
capacité des SMHN à entretenir des systèmes de base et donc à fournir, à l'échelle nationale et
internationale, des prestations essentielles aux secteurs de l'aviation, de l'agriculture, de la santé
et du tourisme ainsi qu'à d'autres secteurs économiques. Aussi, le Conseil régional a-t-il invité son
président à aborder cette question avec les Membres de la Région.
4.6.6
Le Conseil régional a également accepté de renforcer les travaux du Groupe de
gestion en ce qui concerne la coordination et l'harmonisation des activités de développement des
capacités conformément à la Stratégie de l’OMM.
4.6.7
Le Conseil régional a examiné deux outils actuellement en cours de développement
dans le cadre de la Stratégie de l’OMM: le prototype de la base de données en ligne sur les profils
et le Guide en ligne sur le rôle et le fonctionnement des services météorologiques. Après une
démonstration de ces outils, le Conseil régional a examiné comment ils pouvaient être utilisés pour
renforcer les SMHN du CR VI. Le Conseil régional a formulé des propositions et s’est déclaré
favorable au déploiement de la capacité pré-opérationnelle de ces outils en 2013.
4.6.8
Le Conseil régional a encouragé les Membres de la Région à contribuer à la base de
données radar créée par le Service météorologique turc en coopération avec l'OMM. En effet, les
Membres de la Région ont été invités à communiquer à la Turquie des informations sur leurs
radars et à désigner des coordonnateurs nationaux. Cette base de données peut être consultée en
ligne à partir de la base de données regroupant des informations sur chaque pays ou directement
sur les sites Web suivants: http://wrd.mgm.gov.tr ou
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WRO/index_en.html.
Importance spéciale accordée aux PMA et aux PEID
4.6.9
Le Conseil régional a rappelé les délibérations qui ont eu lieu durant le Seizième
Congrès sur l'importance du Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés (PMA)
et estimé qu’il fallait toujours lui accorder un degré élevé de priorité. Il a accueilli favorablement la
décision du Congrès de maintenir et d’améliorer le Programme de l’OMM en faveur des pays les
moins avancés, afin de lever les obstacles et les contraintes limitant la capacité des SMHN des
pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement (PEID) à fournir les
informations et services météorologiques, hydrologiques et climatologiques requis et de renforcer
leur aptitude à répondre aux demandes et exigences propres aux champs d’action prioritaires
définis dans le Programme d’action d’Istanbul en faveur des PMA pour la décennie 2011-2020
comme il convient. À ce propos, le Conseil régional a exhorté le Secrétariat à s’assurer que tous
les programmes scientifiques et techniques de l’OMM continuent d’accorder un degré de priorité
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plus élevé et visible aux PMA et aux PEID dans leurs activités d'assistance et de renforcement des
capacités.
4.6.10
Le Conseil régional a rappelé qu'aucun Membre du CR VI n'entre dans la catégorie
des PMA. Cependant, le Conseil régional a estimé que, dans le cadre du Programme de l’OMM en
faveur des PMA, l'assistance devait se poursuivre pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans
de développement des SMHN de PMA ou de PEID compte tenu de leurs besoins prioritaires au
niveau national. À ce propos, le Conseil régional a prié instamment ses Membres et partenaires
d’accroître leur soutien pour améliorer les capacités des SMHN des différents pays, sous la
bannière des programmes spéciaux des Nations Unies en faveur de ces groupes de pays
vulnérables, notamment le Programme d’action d’Istanbul en faveur des PMA et la Stratégie de
Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en développement.
Mise en valeur des ressources humaines, y compris grâce à l'enseignement et à la
formation
Introduction
4.6.11
Le Conseil régional a reconnu l'importance de l'enseignement et de la formation pour
tous les Membres de la Région VI et noté la disparité des capacités dont ils disposent pour
répondre à leurs besoins nationaux. Il a noté que la Région était dans l'ensemble bien pourvue en
organismes, majoritairement des universités, en mesure de proposer des études universitaires et
post-universitaires en météorologie, en hydrologie et dans des disciplines connexes. En revanche,
un nombre plus restreint d'organismes offrent des formations en prévision météorologique de
niveau universitaire et certains pays proposent aux étudiants de se former et d'acquérir une
expérience dans ce domaine au moyen de programmes de tutorat en cours d'emploi. Beaucoup de
Membres de la Région, mais non la totalité, peuvent bénéficier de cours de formation
professionnelle continue grâce à des organismes européens tels que le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), l'Organisation européenne pour
l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) et le portail européen de la formation en
météorologie (EUMETCAL) (sous l'égide du Réseau des Services météorologiques européens
(EUMETNET)).
4.6.12
Le Conseil régional a noté que le Bureau de l'enseignement et de la formation
professionnelle de l'OMM travaillait avec ces organismes européens, au moins occasionnellement,
pour multiplier les possibilités de formation offertes aux Membres de la Région VI et, parfois, à
ceux d'autres Régions. Il a demandé à ceux de ses Membres qui font partie d'organismes
européens de formation d'encourager ces organismes à collaborer plus étroitement avec l'OMM
dans le cadre de son Programme d'enseignement et de formation professionnelle. Le Conseil
régional a fait valoir que l'intensification de cette collaboration visait à améliorer l'accès des
Membres de la Région VI, voire d'autres Régions, aux activités d'enseignement et de formation
dans les domaines hautement prioritaires. Il a demandé au Secrétaire général de poursuivre, et si
possible, de renforcer et d'officialiser, la coopération instaurée avec les organismes européens en
question dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, pour que tous les
Membres de la Région VI puissent profiter des programmes offerts par ces organismes dans les
domaines hautement prioritaires.
Rôle que jouent l'enseignement et la formation dans l'accomplissement des objectifs du Conseil
régional
4.6.13
Le Conseil régional a reconnu le rôle clé que l'enseignement et la formation auraient à
jouer dans la réalisation des objectifs présentés dans le Plan opérationnel pour la période
2012-2015 et dans celui correspondant à l'intersession 2016-2019. Il a donc invité son président et
son Groupe de gestion à recenser toutes les lacunes dans ce domaine qui pourraient avoir des
répercussions sur l'accomplissement des objectifs et résultats escomptés présentés dans ces
plans. Cette analyse des lacunes doit être considérée comme faisant partie intégrante de la
gestion des risques et tenir compte des besoins nationaux dans les domaines hautement
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prioritaires au regard des capacités actuelles d'enseignement et de formation dont disposent les
Membres et les centres régionaux de formation professionnelle. Le Conseil régional a
recommandé que le Groupe de gestion apporte les ajustements nécessaires au Plan opérationnel
s'il s'avérait que les programmes de formation dont bénéficient les Membres de la Région
présentent des lacunes. Notant en particulier l'imminence du délai fixé pour satisfaire aux
exigences en matière de compétences et de qualifications des personnels de la météorologie
aéronautique, qui figurent dans le Règlement technique, le Conseil régional a recommandé
d'accorder une priorité élevée à la définition des besoins régionaux et de la capacité d'y répondre
dans ce contexte.
4.6.14
Le Conseil régional a rappelé que la Région était bien représentée au sein du Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif et que
les Membres qui y participent devaient assurer la liaison entre le Groupe d'experts et le Groupe de
gestion et favoriser ainsi une coordination et une communication aussi efficaces que possible. Il a
recommandé que le Groupe de gestion confie à l'un de ses membres le soin de coordonner
l'évaluation des besoins régionaux en matière d'enseignement et de formation au regard des plans
opérationnels et de la capacité des organismes régionaux de formation à offrir cet enseignement,
et d'assurer la liaison avec les Membres de la Région qui siègent au sein du Groupe d'experts.
Bourses d'études
4.6.15
Le Conseil régional a noté que, pendant l'intersession, des ressortissants de sept de
ses Membres avaient reçu un financement au titre du Programme de bourses d'études de l'OMM
pour entreprendre des études dans la Région. Dans le même intervalle, un total de 61 boursiers de
pays en développement et pays les moins avancés n'appartenant pas à la Région ont suivi des
formations dans des organismes de la Région VI, pour des périodes allant de quatre mois à
cinq ans. Le Conseil régional a remercié ses Membres pour le soutien qu'ils ont apporté au
Programme de bourses d'études de l'OMM et il a invité tous les Membres à renforcer leur appui à
cet important programme. Il a encouragé les Membres ne disposant pas d'établissements
nationaux de formation et ne pouvant financer intégralement le perfectionnement de leur personnel
à envisager des solutions de partage des coûts avec l'OMM afin que leur personnel puisse
bénéficier de formations en cours d'emploi dans des Services plus avancés de la Région.
Centres régionaux de formation professionnelle
4.6.16
Le Conseil régional a rappelé que, lors de sessions précédentes, il avait demandé au
Conseil exécutif de reconnaître les organismes ci-après comme centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) de l'OMM afin de répondre aux besoins de ses Membres en matière
d'enseignement et de formation et, dans la mesure du possible, de contribuer à répondre aux
besoins de Membres d'autres Régions: le Centre de formation supérieure en météorologie
appliquée (PTCAM) de Bet Dagan (Israël); l'Institut de biométéorologie du Conseil national de
recherche (CNR-IBIMET) de Florence et la Fondation Ettore Majorana et Centre pour la culture
scientifique (EMFCSC) d'Erice (Italie); l'Université d’hydrométéorologie d’État de
Saint-Pétersbourg, l'Institut de perfectionnement Roshydromet (ATI) de Moscou et le Collège
d’hydrométéorologie (MGMC) de Moscou (Fédération de Russie); ainsi que l'institut de formation
du Service météorologique turc.
4.6.17
Le Conseil régional a noté que les centres régionaux de formation professionnelle de la
Fédération de Russie, d'Israël et de Turquie étaient tous actifs et proposaient aux Membres de la
Région une série de cours et de formations dans les domaines hautement prioritaires pour l'OMM.
Par ailleurs, les SMHN et les gouvernements de ces pays, par le biais de programmes d'aide
extérieure, subventionnent ces activités de formation qui assurent ainsi aux Membres un très bon
retour sur les investissements consacrés aux CFRP pour le Programme d'enseignement et de
formation professionnelle de l'OMM.
4.6.18
Le Conseil régional a été informé que le CNR-IBIMET de Florence avait demandé à
conserver le statut de CRFP de l'OMM. Cet organisme met l'accent sur la météorologie agricole et
possède des compétences dans d'autres domaines présentant un intérêt pour les Membres de la
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Région VI et d'autres Régions. Une équipe relevant du Groupe d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnelle doit inspecter les installations et rencontrer la direction du Centre
fin 2013. Le Conseil régional a reconnu que, dans de nombreux cas, les activités d'un centre
régional reposaient sur le dévouement d'une ou deux personnes clés et qu'en cas de départ, cela
pouvait prendre un certain temps avant que le Centre ne retrouve cette dynamique. En
recommandant le CNR-IBIMET comme CRFP de l'OMM pour la Région VI (voir la
recommandation 1 (CR VI-16)), le Conseil régional a demandé à l'Italie de défendre la cause du
Centre, qui pourrait contribuer à répondre aux besoins de la Région en matière de formation.
Activités de formation
4.6.19
Le Conseil régional s'est réjoui de la grande variété d'activités de formation offertes
aux Membres par l'OMM, par d'autres Membres et par certains organismes européens pendant
l'intersession. On citera les exposés météorologiques en ligne réguliers tels que l'outil SATREP
Online du projet EUMETRAIN (http://www.eumetrain.org/eport.html), les exposés ponctuels
d'EUMETSAT sur des phénomènes météorologiques d'actualité, les cours de formation mixte
d'EUMETCAL (http://www.eumetcal.org/) et les cours traditionnels en présentiel de l'OMM. Les
Membres ont remercié EUMETSAT, EUMETCAL, l'OMM et les autres organismes européens pour
leurs efforts de coordination et la mise à disposition d'une page Web centralisant les formations
offertes par une myriade d'organismes (http://training.eumetsat.int/course/index.php?id=1).
Mobilisation des ressources, coopération pour le développement et partenariats, ainsi que
développement des infrastructures et des services opérationnels
4.6.20
Le Conseil a noté que le PCV avait procuré une aide à plusieurs pays de la Région
pendant la période 2008-2012, alors que la grande majorité d’entre eux contribuent au Programme
plutôt qu’ils n’en bénéficient. L’appui procuré équivalait à 90 % des demandes reçues (voir
l’annexe I). Ce taux de réponse positive est similaire à ce qui est relevé dans les autres Régions
de l’OMM, mais la Région VI est celle qui présente le taux le plus bas de demandes d’appui au
titre du PCV.
4.6.21
Le Conseil a remercié les Membres, en particulier l’Allemagne, l’Espagne, la
Fédération de Russie, la Finlande, la France, la Norvège et le Royaume-Uni, pour les contributions
qu’ils ont versées, en espèces et en nature, au profit des Membres de l’OMM, à l’intérieur comme
à l’extérieur de la Région, par l’entremise du PCV.
4.6.22
Le Conseil a pris note des relations fructueuses qui s’établissent entre l’Organisation et
les organismes nationaux d’assistance, en partenariat le plus souvent avec les SMHN concernés,
relativement à de grands projets de développement hydrométéorologiques dont le montant atteint
quelques dizaines de millions de dollars É.-U. (voir l’annexe II).
4.6.23
Le Conseil a appris avec satisfaction qu’un appui bilatéral substantiel allait au
développement des services hydrométéorologiques, comme le montrent les rapports de la réunion
non officielle de planification du PCV. Il a encouragé ses Membres à continuer de contribuer au
Programme et à y prendre plus activement part afin de répondre aux besoins des SMHN de la
Région (voir l’annexe III).
4.6.24
Le Conseil a prié le Secrétaire général d’intensifier encore les efforts de mobilisation
des ressources de l’OMM. Il s’est félicité de la création de l’Unité de coordination des projets au
sein du Bureau chargé de la mobilisation des ressources et des partenariats pour le
développement, qui doit améliorer l’exécution des projets multidisciplinaires et la présentation des
rapports aux donateurs. Il s’est également réjoui de l’appui qui a été fourni à l’Unité par le
détachement de personnel du Royaume-Uni et de la Norvège et de la Finlande, dans le cadre du
programme de recrutement d'administrateurs auxiliaires.
4.6.25
Le Conseil a prié le Secrétaire général de mettre davantage l'accent sur la mobilisation
de ressources et le renforcement des capacités dans la Région en tenant compte des résultats
d'une récente enquête régionale et des besoins exprimés par certains SMHN pendant la session.
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4.7

Partenariat et coopération dans la Région VI (point 4.7)

4.7.1
Le Conseil régional a noté avec satisfaction le renforcement des activités de
coopération avec la Commission européenne à l’échelon régional, ainsi qu’un resserrement de la
collaboration sur la scène internationale avec le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), le Secrétariat interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC) et la Banque mondiale (la question est abordée plus en détail au titre du
point 8 – Bureau régional de l'OMM pour l'Europe).
4.7.2
Le Conseil régional a encouragé le resserrement de la coopération avec la Ligue des
États arabes et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale
(CESAO), susceptible d’offrir de meilleures perspectives pour la mise en place de systèmes
hydrologiques et météorologiques dans quelques États Membres du CR VI au Moyen-Orient (la
question est abordée plus en détail au titre du point 8 – Bureau régional de l'OMM pour l'Europe).
4.7.3
Le Conseil régional s’est en outre réjoui du fait que le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) a signé jusqu’ici quatorze accords de
coopération avec les États suivants: Bulgarie, Croatie, Estonie, ex-République yougoslave de
Macédoine, Hongrie, Israël, Lettonie, Lituanie, Maroc, Monténégro, République tchèque,
Roumanie, Serbie et Slovaquie. Ces accords offrent un plein accès aux produits en temps réel du
CEPMMT, aux données d’archives et aux outils logiciels, ainsi qu’un accès aux moyens de
formation du Centre.
4.7.4
Le Conseil régional a salué la collaboration instaurée par l'Organisation européenne
pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) avec le projet Accès aux données
pour les pays des Balkans occidentaux, de l’Europe de l’Est et du Caucase (DAWBEE), en vue
d’appuyer l’accès opérationnel aux données et produits d’EUMETSAT dans ces pays.
4.7.5
Le Conseil régional s’est félicité des progrès accomplis au niveau du mémorandum
d’accord entre l’OMM et le Groupement d’intérêt économique (GIE) du Réseau des Services
météorologiques européens (EUMETNET), actuellement en préparation. Ce mémorandum, qui
veut élargir la collaboration déjà instaurée par le biais du programme conjoint EUMETRep, viserait
à approfondir et resserrer les liens entre l’Organisation et GIE EUMETNET. La première version
devrait être transmise aux structures de gouvernance d’EUMETNET en octobre. Le Conseil a par
ailleurs salué l’évolution d’une collaboration semblable avec le groupement d’intérêt économique
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de l’espace économique européen
(ECOMET).
4.7.6
Le Conseil régional a reconnu que depuis la création d’EUMETRep en 2006, la
présence de la communauté météorologique à Bruxelles avait progressivement été renforcée
grâce à l’établissement du Secrétariat d’EUMETNET sur place et aux détachements de personnel
de la météorologie (EUMETNET/DWD/CEPMMT et EUMETSAT) dans les services de la
Commission européenne.
4.7.7
Le Conseil régional a noté avec satisfaction l’important travail stratégique réalisé par le
bureau commun établi à la Commission européenne à Bruxelles, qui gère le programme
EUMETRep. Il a par ailleurs exprimé son vif soutien au programme EUMETRep et est convenu
que les volets fondamentaux de celui-ci, à savoir influencer et signaler, demeureront valides. On
continuera d’avoir besoin d’alertes signalant les menaces et les perspectives, afin d’être prêt à
réagir en temps opportun aux changements législatifs et de bénéficier de financements potentiels
de l’Union européenne. Le Conseil a ajouté que le caractère conjoint du programme, qui permet de
coordonner les composantes de l’infrastructure météorologique européenne, était l’un des aspects
valorisés par les institutions de l’Union. Il a en outre prié le Secrétaire général et les Membres de
continuer d’appuyer le programme en vue de le consolider.
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Information et relations publiques
4.7.8
Le Conseil régional a rappelé que le Seizième Congrès, par sa résolution 27 (Cg-XVI)
relative au Programme d'information et de relations publiques de l'OMM, avait décidé «d'accentuer
la présence de l'OMM sur le Web, y compris dans les médias sociaux, la téléphonie mobile et
d'autres nouveaux médias, et d'atteindre ainsi toutes les populations du monde, notamment la
jeunesse, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement». Le Congrès a
invité ses Membres à continuer de contribuer activement à cet objectif et, plus généralement, à la
coopération régionale en matière de communication et de relations publiques.
4.7.9
Le Conseil régional s'est félicité de la tenue de deux ateliers pour les responsables de
l'information et des relations publiques de la Région VI. L'un d'eux a été organisé à Cracovie
(Pologne) en 2011 dans les locaux de l'Institut polonais de météorologie et de gestion de l’eau et
l'autre à Reading (Royaume-Uni) sous les auspices du Met Office et de la Société météorologique
européenne. Au vu des bénéfices considérables que les participants disent en avoir retirés, pour
l'amélioration de leurs connaissances et de leurs réseaux, le Secrétariat est encouragé à
collaborer avec les Membres et avec d'autres partenaires pour organiser un troisième atelier sur la
communication en 2014 ou 2015.
4.7.10
Le Conseil régional a constaté que le Secrétariat de l'OMM était résolu à améliorer
significativement son site Web pendant l'année à venir. Dans la mesure où ce site Web est la
vitrine de la communauté OMM tout entière, le Conseil régional a souligné combien il était
important que le plus grand nombre possible de Membres œuvrent à accroître la présence de
l'OMM sur Internet.
4.7.11
Par ailleurs, le Secrétariat s'est notablement ouvert aux médias sociaux et collabore
dans ce domaine avec plusieurs Membres de la Région. La page de l'OMM sur Facebook compte
à présent plus de 11 400 fans – soit le double du nombre enregistré en décembre 2012 – et
jusqu'à 40 000 internautes la consultent chaque semaine. Le Secrétariat publie régulièrement sur
sa page Facebook des images et des renseignements reçus des Membres de la Région, y compris
des bulletins météorologiques de Meteoalarm. Il utilise activement Twitter depuis le milieu de
l'année 2012 et y compte actuellement plus de 7 000 abonnés. Lors de la publication de rapports
majeurs ou à l'occasion de grandes conférences, son public potentiel s'est élevé à plus d'un million
et demi d'abonnés sur Twitter grâce à la participation active de l'ensemble de la famille des
Nations Unies. La majorité des textes publiés par l'OMM sur les médias sociaux sont en anglais
mais le Secrétariat envisage sérieusement d'augmenter le nombre de textes disponibles en
espagnol et en français.
4.7.12

Le Conseil régional a invité ses Membres à:

a)

Établir des liens entre les sites Web des SMHN et le site Web de l'OMM
(www.wmo.int);

b)

Identifier clairement comme tels les centres et installations rattachés à l'OMM, par
exemple les centres météorologiques régionaux spécialisés, les centres régionaux de
formation professionnelle, les centres climatologiques régionaux, les centres régionaux
d'instruments et les centres du système d'information de l'OMM;

c)

Contribuer à la section «Nouvelles des Membres» sur le site Web de l'OMM;

d)

Désigner un responsable de l'information et des relations publiques et lui donner des
moyens d'action;

e)

Valoriser la coopération régionale en matière d'information et de relations publiques.
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5.

EFFICACITÉ ET EFFICIENCE DES ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE DANS LA
RÉGION VI (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Planification stratégique et opérationnelle (point 5.1)

Plan stratégique et Plan opérationnel de l'OMM pour la période 2012-2015
5.1.1
Le Conseil régional a noté que le Congrès, à sa seizième session (Genève,
16 mai-3 juin 2011), s'était félicité de la participation active des conseils régionaux, des
commissions techniques et du Secrétariat, notamment des secrétariats des programmes conjoints
de l'OMM, à l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015, qui reflète de
ce fait le point de vue collectif de tous les organes constituants de l'Organisation.
5.1.2
Le Conseil régional a également pris note de la décision du Seizième Congrès selon
laquelle le Plan stratégique pour la période 2012-2015 devait déterminer les activités que doivent
mener collectivement et en concertation les conseils régionaux, les commissions techniques et le
Secrétariat dans le cadre de programmes, de projets et d'initiatives bien définis tout en traçant la
voie à suivre par les Membres et leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN).
5.1.3
Le Conseil régional a noté en outre, que par sa résolution 7 (EC-LXIII), le Conseil
exécutif, à sa soixante-troisième session (Genève, 6-8 juin 2011), a décidé de reconduire son
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle et de lui confier diverses tâches.
Il l'a notamment chargé d'améliorer et d'harmoniser à l'échelle de l'Organisation le processus de
planification stratégique, opérationnelle et budgétaire conformément aux décisions et aux
demandes pertinentes du Seizième Congrès et plus particulièrement:
a)

D'affiner les indicateurs de performance clés;

b)

De suivre de près l'état d'avancement du Plan stratégique de l'OMM et d'évaluer
l'exécution des programmes dans le contexte du Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l'OMM pour 2012-2015;

c)

De développer à l'échelle de l'OMM le Plan opérationnel pour 2012-2015;

d)

D'élaborer les prochains Plan stratégique et Plan opérationnel de l'OMM pour la
période 2016-2019.

Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016-2019
5.1.4
Le Conseil régional a noté que le Seizième Congrès avait adopté la résolution 38
(Cg-XVI) – Élaboration du Plan stratégique pour la période 2016-2019.
5.1.5
Le Conseil régional a également noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-quatrième
session (Genève, 25 juin–3 juillet 2012), avait décidé d'adopter une série de critères pour
l'élaboration des prochains Plan stratégique et Plan opérationnel (paragraphe 4.8.14,
alinéas a) à l) du rapport de la session).
5.1.6
Le Conseil régional a en outre noté que le Conseil exécutif avait décidé de procéder à
l’élaboration des prochains Plan stratégique et Plan opérationnel en se fondant sur les grandes
lignes définies pour ces deux plans et sur les modalités et le calendrier proposés
(paragraphe 4.8.15).
5.1.7
Le Conseil régional a noté la décision prise par le Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session (Genève, 15-23 mai 2013) au sujet des améliorations à apporter au
Plan stratégique de l'OMM pour la période 2016-2019, opération que réalise actuellement le
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle.
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5.1.8
Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif avait prié le Secrétaire général de
communiquer le projet révisé aux Membres, pour qu’ils fassent des propositions au plus tard au
mois de septembre 2013, et qu'il avait demandé au Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle d’utiliser ces propositions pour établir la prochaine version du Plan,
qui serait examinée par le Conseil exécutif à sa prochaine session. Le Conseil régional a
encouragé ses Membres à apporter leur contribution lorsque le Secrétaire général leur en fait la
demande.
5.1.9
Le Conseil régional a également noté que le Conseil exécutif avait examiné par ailleurs
les futures priorités stratégiques et accordé un rang de priorité élevé au Système WIGOS (qui
repose sur le Système d’information de l’OMM), au développement des capacités, au Cadre
mondial pour les services climatologiques et à la réduction des risques de catastrophes, tout en
reconnaissant l’importance que revêtent la prestation de services (notamment à la navigation
aérienne et maritime) et la recherche.
5.1.10
Le Conseil régional, ayant discuté et convenu des priorités stratégiques de la Région, a
décidé de présenter ses conclusions aux responsables du processus de planification stratégique
de l’OMM, comme il est indiqué dans le point 7.2 de l’ordre du jour. Le Conseil régional estime que
la structure du Plan stratégique de l’OMM devrait suivre le schéma conceptuel montrant les liens
qui existent entre les divers éléments du Plan.
Plan opérationnel de l'OMM pour la période 2016-2019
5.1.11
Le Conseil régional, ayant noté que le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième
session, avait examiné et approuvé les recommandations ci-après de son Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle relatives à l’élaboration du prochain Plan opérationnel de
l’OMM pour la période 2016-2019, a invité le Groupe de travail à tenir compte des priorités de la
Région:
a)

Le passage à un Plan opérationnel intégré unique devra tenir compte des domaines
d'action prioritaires et se faire de manière souple. L’Organisation devra éviter de
modifier fréquemment le processus de planification stratégique, vu qu’un Plan
stratégique unique a été adopté pour la période 2012-2015;

b)

Il faudra mieux expliquer le processus visant à mettre en place un Plan opérationnel
unique, étant donné que les cycles de planification des conseils régionaux et des
commissions techniques diffèrent;

c)

Les activités des conseils régionaux, des commissions techniques et du Secrétariat
devront être intégrées dans un Plan opérationnel unique;

d)

Le projet de Plan opérationnel pour la période 2016-2019 devra être soumis à la
soixante-sixième session du Conseil exécutif pour examen.

Suivi et évaluation
5.1.12
Le Conseil régional a noté que le Secrétariat avait poursuivi l'élaboration et la mise en
œuvre du Système de suivi et d'évaluation de l'OMM et que le Conseil exécutif, à sa
soixante-quatrième session, avait encouragé les organes constituants à se servir de ce système et
du guide correspondant, établi par le Secrétariat, et à faire part de leurs observations en vue
d’apporter de nouvelles améliorations.
5.1.13
Le Conseil régional a également noté la décision prise par le Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session au sujet de la mise en œuvre et du développement du Système (voir
le paragraphe 4.8.2.2 du rapport de la session). Les demandes ci-après ont été notamment
adressées au Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle:
a)

Il conviendrait, dans la mise en œuvre du Système de suivi et d’évaluation, de prendre
en considération les avantages découlant du fait que l’OMM puisse organiser les
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SMHN des Membres de façon que leurs connaissances et ressources collectives
soient mises au service de leurs mandats respectifs à l’échelon national, régional et
mondial;
b)

Le Système de suivi et d’évaluation devrait rester simple et se centrer sur les
réalisations des programmes;

c)

La coordination avec les conseils régionaux devrait être accentuée de manière à
augmenter le taux de réponse aux questionnaires;

d)

Il faudrait utiliser l’outil rattaché à la base de données sur les pays pour que les
Membres puissent transmettre des informations sur leurs progrès et priorités;

e)

Les informations recueillies grâce à l’enquête devraient aider à prendre des décisions
pour l'avenir.

5.2

Amélioration continue des procédures et des pratiques de l’OMM: Amélioration
de l’efficacité et de l’efficience du Conseil régional VI (point 5.2)

Amélioration de l’efficacité et de l’efficience du Conseil régional VI
5.2.1
Le Conseil régional a rappelé les décisions du Conseil exécutif et du Congrès relatives
à l’amélioration des procédures et pratiques de l’OMM en vue d’accroître l’efficacité et l’efficience
de ses organes constituants, en particulier des commissions techniques et des conseils régionaux.
Le Seizième Congrès est convenu que la question devrait être considérée comme une activité à
long terme ayant pour objectif l’amélioration continue des procédures et pratiques des organes
constituants de l’OMM et de son Secrétariat, et qu’il faudrait commencer par des changements
susceptibles de donner des résultats.
5.2.2
Le Conseil régional a en outre pris note des recommandations qui ont été examinées
par le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil
exécutif, suite aux propositions de son Groupe spécial pour l’amélioration continue des procédures
et des pratiques de l’OMM. Ces propositions comprennent l’examen des organes constituants de
l’OMM, de leur conformité sur le plan stratégique et de leurs procédures et pratiques dans la
perspective d’une amélioration continue, afin de mieux donner suite aux priorités énoncées dans le
Plan stratégique, en particulier en matière de développement des capacités. À cet égard, il a été
convenu que la définition, par les conseils régionaux, des priorités régionales et des actions à
engager et leur harmonisation avec les activités des commissions techniques constituait un
élément fondamental du processus d’amélioration et que ces priorités devraient être l’un des
moteurs des activités des commissions techniques.
5.2.3
Plusieurs mesures spécifiques ont été étudiées par le Conseil exécutif en ce qui a trait
aux modifications concrètes à apporter aux processus existants, notamment: l’élaboration de
documents simplifiés pour les sessions des organes constituants afin d’améliorer le processus de
décision; l’optimisation du calendrier des sessions des organes constituants; une meilleure
participation des experts des commissions techniques aux réunions des organes subsidiaires des
conseils régionaux et aux activités et projets conjoints; la réduction du volet intergouvernemental
des sessions des organes constituants et la réaffectation des économies réalisées à des activités
techniques, etc. Le Seizième Congrès a demandé au Conseil exécutif de continuer à œuvrer à
l’amélioration continue des procédures et pratiques de l’OMM, et de soumettre au prochain
Congrès des propositions concrètes qui pourraient nécessiter, le cas échéant, des modifications
du Règlement général ou de la Convention de l’OMM.
Efficacité et efficience des organes subsidiaires du Conseil régional VI
5.2.4
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que pour donner suite aux décisions du
Congrès et du Conseil exécutif, le Groupe de gestion du Conseil régional VI avait examiné et mis
en œuvre certaines mesures visant à améliorer l’efficacité et l’efficience des organes subsidiaires.
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Le Groupe a adopté une approche axée sur l’action pour tous les organes subsidiaires, laquelle
est intégrée dans le nouveau Plan opérationnel de la Région VI (2012-2015), qui renferme des
tâches concrètes assorties d’échéances, de résultats attendus et de l’identification des organes
responsables. La détermination des tâches a été l’aboutissement d’une large consultation destinée
à définir les priorités en fonction des ressources disponibles.
5.2.5
Le Conseil régional a relevé en outre que les organes subsidiaires avaient adopté un
nouveau mécanisme de travail au cours de l’intersession. Les groupes de travail ont tenu chaque
année de brèves réunions (deux à trois jours) qui ont permis de suivre de manière continue l’état
de mise en œuvre des programmes de travail adoptés et de prendre au besoin les mesures
correctrices voulues. Afin de maintenir la possibilité de tenir le plus grand nombre de réunions
possibles en respectant les limites budgétaires imposées aux activités régionales, la composition
des groupes de travail a été réduite au minimum (normalement de 8 à 12 experts). La participation
régulière des présidents des groupes de travail aux réunions du Groupe de gestion et la
présentation assidue de rapports ont permis de tenir le Groupe de gestion adéquatement au
courant de tous les progrès accomplis et activités menées à l’échelon régional, renforçant ainsi la
capacité de prise de décision du Groupe. Le Conseil a prié le président et le nouveau Groupe de
gestion de maintenir et développer ces mécanismes de travail dans le souci de soutenir l’efficacité
et l’efficience des organes subsidiaires au cours des intersessions.
5.2.6
Le Conseil régional s’est réjoui du meilleur usage fait par les organes subsidiaires de la
technologie de l’information, y compris le site Web de l’OMM, les réunions et consultations sur
Internet, l’organisation d’activités d’experts régionaux, par le biais de forums électroniques (par
exemple: forum sur l’évolution probable du climat en Europe du Sud-Est). Présentant un bon
rapport coûts efficacité, ces réunions virtuelles ont permis d’augmenter les échanges entre
experts. Le Conseil a prié le président, avec le concours du Secrétariat, de développer et favoriser
le recours au site Web et à des réunions virtuelles à tous les niveaux des organes subsidiaires.
Simultanément, il a convenu qu’il demeurait nécessaire, dans certains cas, d’organiser des
réunions en personne afin d’améliorer les interactions entre les experts et l’étude approfondie de
certaines questions complexes.
5.2.7
Le Conseil régional a prié le Secrétaire général de soutenir les activités des organes
subsidiaires en affectant, dans les limites budgétaires établies, les ressources suffisantes à la
tenue de réunions régulières du Groupe de gestion, des groupes de travail et de certaines équipes
spéciales. Il a demandé aux pays développés Membres de fournir des experts aux organes
subsidiaires de manière à continuer le plus possible de financer de manière autonome leur
participation aux réunions jugées nécessaires, et à faciliter ainsi l’affectation du budget régional de
l’OMM au soutien d’experts provenant de pays en développement Membres.
Optimisation des sessions du Conseil régional VI
5.2.8
Le Conseil régional a examiné en outre les propositions du Groupe de gestion
destinées à optimiser le calendrier des sessions. Le Groupe considère que le cycle actuel de
quatre ans pour les sessions n’est pas entièrement adapté à la dynamique de la Région et ce,
pour plusieurs raisons, notamment: l’engagement accru des conseils régionaux dans le processus
intégré de planification et de mise en œuvre de l’OMM nécessitant l’examen continu des besoins
des Membres; le besoin constant d’évaluer et de surveiller les activités de mise en œuvre et de
coordonner les mesures prises en vue d’aider les Membres, selon qu’il convient; la nécessité de
suivre le rythme de participation des organisations régionales partenaires afin de coordonner les
activités et de mobiliser les ressources; l’évolution rapide des technologies.
5.2.9
Le Conseil régional a noté que le Groupe de gestion avait envisagé la possibilité
d’organiser deux sessions plus courtes (trois à quatre jours) et plus ciblées pour le Conseil, au lieu
de l’actuelle session unique tenue tous les quatre ans. Cette approche permettrait au Conseil de
mieux aligner les activités régionales avec le Plan stratégique de l’OMM, d’améliorer le suivi de la
mise en œuvre par les Membres et de réagir rapidement pour gérer les nouvelles questions, ainsi
que les lacunes et les besoins. Le Conseil a pris note de l’analyse des incidences financières
effectuée par le Secrétariat. Il serait toutefois nécessaire de procéder à une analyse plus détaillée

68

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL VI

englobant également les conséquences pour les Membres et le Secrétariat sur le plan financier et
de la charge de travail.
5.2.10
Le Conseil régional a par ailleurs étudié la possibilité de mener des sessions régulières
à l’intérieur d’une semaine de calendrier (quatre à cinq jours ouvrables, du lundi au vendredi), qui
inclurait également une conférence technique d’un jour. Cela est considéré comme une option
viable susceptible d’engendrer des économies et de faciliter la participation des représentants
permanents de la Région. On a fait remarquer que la durée de ces sessions avait déjà été
raccourcie les deux dernières fois, et qu’il serait possible de couper encore davantage à condition
de bien préparer les réunions de manière à prévoir suffisamment de temps pour les débats sur les
questions de fond. Il a également été proposé que les économies réalisées ainsi pourraient servir
à organiser une conférence des directeurs de deux à trois jours au milieu de l’intersession. Cette
conférence n’aurait pas de volet intergouvernemental. Elle viserait à faire le point sur l’état de mise
en œuvre des tâches et programmes prioritaires et sur la planification des mesures correctrices,
ainsi qu’à examiner les questions émergentes et l’alignement des activités régionales avec les
résultats du Congrès. Il se dégage de l’analyse préliminaire des incidences financières que l’option
consistant à tenir des sessions régulières de quatre à cinq jours complétées par une conférence
des directeurs de trois jours à l’intérieur de l’intersession de quatre ans pourrait être réalisable en
respectant le budget normalement alloué à la session du Conseil régional. On aurait toutefois
besoin de procéder à une analyse financière plus approfondie.
5.2.11
Le Conseil régional a souscrit aux mesures visant à améliorer l’efficacité et l’efficience,
notamment celles préconisant de mieux cibler les points et les documents à examiner, de manière
à pouvoir écourter les sessions. Il a prié le Groupe de gestion d’élaborer plus avant ces
propositions, y compris la possibilité d’organiser une conférence des directeurs régionaux au
milieu de l’intersession, en guise de test visant à démontrer la faisabilité et le bien-fondé de cette
approche. Le Conseil a fait remarquer que toutes les mesures prévues devraient contribuer à
améliorer les échanges et à faciliter les discussions entre les différentes parties de la Région.
5.2.12
Le Conseil régional a par ailleurs souligné que l’amélioration de l’efficacité et de
l’efficience des activités régionales ne proviendrait pas uniquement de la réorganisation des
calendriers de réunion, mais également beaucoup d’une meilleure programmation des
événements régionaux, l’accent étant mis sur les questions régionales les plus importantes, sur
l’amélioration des documents de réunion et du processus décisionnel et sur un meilleur suivi des
actions convenues. Le Conseil a prié le président et le Groupe de gestion de poursuivre leurs
efforts en vue de favoriser l’efficacité et l’efficience des mécanismes de travail.
Meilleure définition du rôle et des responsabilités des conseils régionaux
5.2.13
Le Conseil régional a étudié une proposition soumise par le président au Conseil
exécutif, avec l’appui des présidents de tous les conseils régionaux, en ce qui a trait à la nécessité
de mieux définir le rôle et les responsabilités des conseils régionaux dans le processus intégré de
planification et de mise en œuvre de l’OMM. Il a souscrit au travail effectué jusqu’ici par le Groupe
de travail sur la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif relativement
à la préparation d’un projet d’amendement au Règlement général de l’OMM, Annexe II, Conseils
régionaux, qui a été présenté au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session. Le Conseil a
indiqué que l’amendement proposé au Règlement général compléterait la description des fonctions
générales des conseils régionaux figurant à l’article 18 d) de la Convention et préciserait les
domaines et les activités dans lesquels les conseils régionaux joueraient un rôle déterminant. Le
Conseil a par conséquent fortement recommandé que l’amendement soit présenté au dix-septième
Congrès aux fins d’approbation et a prié le président de promouvoir cette initiative.
Répartition des sièges au sein du Conseil exécutif
5.2.14
En examinant la question de la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif entre
les six Régions de l’OMM, le Conseil régional a souligné que le premier souci devrait être de
préserver le bon fonctionnement du Conseil exécutif. À cet égard, on en est venu à la conclusion
que le nombre de sièges pourrait être maintenu à 37, le Conseil régional se réservant toutefois le

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

69

droit de solliciter un siège supplémentaire, dans l’éventualité où d’autres Régions proposent
d’accroître ce nombre. Aussi le Conseil régional a-t-il demandé à son président d'écrire une lettre
dans ce sens au Président de l'OMM avant la fin du mois de septembre 2013.
5.2.15
Afin d’élargir la participation aux sessions du Conseil exécutif, le Conseil régional a
encouragé les membres actuels du Conseil exécutif à inviter d’autres directeurs de SMHN à titre
de conseillers. Il a aussi été rappelé que les représentants permanents de la Région pourraient
assister aux sessions en qualité d’observateurs.
5.2.16
Le Conseil régional a ajouté que l’on devrait disposer de solides mécanismes
infrarégionaux de sélection des candidats pour le Conseil exécutif afin que les différentes parties
de la Région puissent être activement représentées au sein du Conseil exécutif.
5.2.17
Le Conseil régional a prié le Groupe de gestion d’examiner plus avant cette position de
la Région et a autorisé le président à la soumettre au Conseil exécutif et à d’autres organes
concernés.
5.3

Organes subsidiaires du Conseil régional VI – Structure et tâches (point 5.3)

Groupe de gestion du Conseil régional VI
5.3.1
Le Conseil régional a loué le Groupe de gestion pour la conduite efficace de ses
travaux pendant l’intersession. Il a félicité M. I. Čačić, Président du Conseil régional et du Groupe
de gestion de celui-ci, ainsi que les membres du Groupe de gestion, pour leurs activités de
supervision, de gestion et d’orientation des actions régionales grâce à la définition de priorités et à
la gestion de ressources. Suite à la décision prise lors de la quinzième session du Conseil
régional, le Groupe de gestion a achevé la mise en place d’une structure appropriée pour les
organes subsidiaires régionaux en convenant de la composition des groupes de travail et en
créant des équipes spéciales. Il a adopté une approche axée sur l’action telle que chaque équipe
spéciale a été formée pour répondre à un besoin régional défini, avec un mandat concret, des
réalisations attendues et des délais. Le Conseil régional estime que la composition actuelle du
Groupe de gestion, qui inclut les présidents de tous les groupes de travail, permet une
coordination efficace des activités menées par les organes subsidiaires et une restructuration
rapide – grâce, par exemple, à la création ou à la dissolution d’équipes spéciales – selon les
circonstances.
5.3.2
Le Conseil régional a constaté avec satisfaction que le Groupe de gestion avait mené
des réunions régulières, organisées de façon efficace avec le budget normal consacré aux
organes régionaux. Il a remercié les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
des Membres qui ont soutenu les réunions du Groupe de gestion en veillant à la participation de
ces Membres, financés par leurs propres budgets. Le Conseil régional a noté en particulier que
tous les rapports du Groupe de gestion contenant une liste d’actions à entreprendre avaient été
présentés sur Internet et que le suivi de ceux-ci avait été surveillé de près. Il a recommandé que
cette façon de procéder se poursuive pendant la prochaine intersession.
5.3.3
Le Conseil régional a noté également que l’une des principales fonctions du Groupe de
gestion était la planification des activités régionales. Pour faciliter cette planification, le Groupe de
gestion a créé une Équipe spéciale pour le Plan stratégique et le Plan d’action, qui a joué un rôle
déterminant en vue de l’adaptation du processus de planification régionale aux besoins évolutifs
de l’OMM en matière de planification. Le processus de planification a porté sur des points
prioritaires précis pour lesquels des plans régionaux de mise en œuvre ont été conçus par des
équipes spéciales dédiées et validés par le Groupe de gestion, concernant le réseau de Centres
climatologiques régionaux (CCR) de la Région VI (exclusif et servant de modèle aux autres
conseils régionaux), le SIO (le Conseil régional VI étant le premier conseil régional à disposer d’un
plan de mise en œuvre de celui-ci), le WIGOS et le passage aux codes déterminés par des tables.
Le Conseil régional s’est félicité du fait que le Plan opérationnel pour la période 2012-2015 avait
été élaboré en temps voulu dans le cadre du Plan opérationnel de l’OMM et que le CR VI avait été
le premier conseil régional à disposer d’un plan opérationnel actualisé. Il a vivement recommandé
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au Groupe de gestion de continuer à préparer des plans de mise en œuvre pour des secteurs
prioritaires en collaboration avec les départements techniques compétents de l’OMM. Le Conseil
régional a exhorté le Groupe de gestion à améliorer le suivi, notamment en engageant les
Membres à réaliser les activités prévues et à recueillir des informations en retour sur l’utilité et les
avantages de la base de données regroupant des informations sur chaque pays, et notamment sur
la façon de mieux exploiter cette base de données.
5.3.4
Le Conseil régional a constaté avec satisfaction que le Groupe de gestion avait
répondu en temps opportun aux demandes du Président de l’OMM, qui l'avait invité à lui faire part
de l'avis de la Région sur des questions importantes, ainsi qu'à celles formulées par certaines
commissions techniques. Ce faisant, le Groupe de gestion s’est assuré que la position et les
priorités du Conseil régional VI avaient été correctement communiquées et prises en compte dans
le processus global de planification de l’Organisation.
5.3.5
Le Conseil régional a exhorté le Groupe de gestion à recenser activement les lacunes
et les carences et à planifier des actions appropriées de renforcement des capacités pour aider les
Membres à y faire face. Il faudrait prévoir notamment d’organiser des manifestations régionales
pour sensibiliser les Membres et les engager dans des activités de mise en œuvre et pour
resserrer la coopération régionale grâce à des jumelages, à des tutorats et à d’autres types de
transferts de connaissances et de savoir-faire des zones développées de la Région vers les zones
en développement de celle-ci.
5.3.6
Le Conseil régional, ayant affirmé que la structure du Groupe de gestion était presque
optimale, a recommandé une légère augmentation du nombre de représentants permanents
faisant partie du Groupe pour en améliorer la représentation géographique. Ayant décidé de
reconduire son Groupe de gestion en revoyant sa composition et son mandat, il a adopté la
résolution 8 (CR VI-16) – Groupe de gestion du Conseil régional VI.
Groupes de travail du CR VI
5.3.7
Le Conseil régional a rappelé qu’à sa quinzième session, il était convenu d’une
structure régionale optimisée et plus efficace composée de trois groupes de travail principaux
chargés de tous les domaines de mise en œuvre intéressant la Région: le Groupe de travail du
développement et des applications des techniques dans la Région VI, le Groupe de travail des
questions relatives au climat et à l’hydrologie et le Groupe de travail de la prestation de services et
des partenariats. Chacun de ces groupes de travail a été chargé d’organiser et de coordonner des
activités régionales correspondant à un sous-ensemble de résultats escomptés définis dans le
Plan stratégique de l’OMM. Le Conseil régional s’est déclaré hautement satisfait de la façon dont
les trois groupes de travail ont mené leurs activités pendant l’intersession. Les groupes de travail
ont établi chacun un programme de travail et un plan d’action qui ont été suivis strictement, la
plupart des réalisations attendues ayant été obtenues en temps voulu et avec une haute qualité.
5.3.8
Le Conseil régional a noté avec satisfaction que pour le première fois dans son
histoire, ses groupes de travail ont pu se réunir tous les ans (chacun d’entre eux s’étant réuni
trois fois au cours de l’intersession) selon un nouveau type de réunions courtes et focalisées
permettant d’examiner les progrès accomplis et de planifier les activités à venir afin de s’acquitter
des tâches convenues par le Groupe de gestion. Le Conseil régional a vivement recommandé que
ce style de travail des organes subsidiaires soit adopté par les groupes de travail nouvellement
constitués pendant la prochaine intersession.
5.3.9
Pour ce qui est de la composition des groupes de travail et de l’engagement des
Membres, le Conseil régional a noté que pendant la dernière intersession, 28 experts de
15 Membres ont participé activement aux activités des groupes de travail. Le Conseil régional a
vivement remercié tous les Membres qui ont détaché des experts auprès des groupes de travail et
qui leur ont permis de consacrer leur temps et leur énergie à des activités régionales qui apportent
des avantages à tous les Membres. En même temps, il s’est déclaré préoccupé du fait que
certains Membres n’ont pas pu désigner d’experts hautement qualifiés pour faire partie des
groupes de travail, en raison principalement des ressources financières et humaines limitées de
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leurs SMHN et d’autres services appropriés. Le Conseil régional a encouragé une participation
plus active d’experts issus de l’est et du sud-est de la Région aux travaux des groupes de travail.
5.3.10
Le Conseil régional, prenant acte du succès des groupes de travail entre 2010 et 2013,
a accepté la proposition formulée par le Groupe de gestion à sa septième réunion (février 2013)
visant à ce que la structure principale des organes subsidiaires soit maintenue. C’est pourquoi il a
décidé de reconduire ses trois groupes de travail – le Groupe de travail du développement et des
applications des techniques, le Groupe de travail des questions relatives au climat et à l’hydrologie
et le Groupe de travail de la prestation de services et des partenariats – pour la prochaine
intersession en revoyant leur composition et leur mandat. Il a exhorté ces groupes de travail à
assurer la continuité de leurs programmes de travail en se fondant sur les réalisations de la
dernière intersession et en élargissant leurs activités aux secteurs prioritaires déterminés par lui.
Le Conseil régional a adopté les résolutions suivantes: la résolution 9 (CR VI-16) – Groupe de
travail du développement et des applications des techniques dans la Région VI, la résolution 10
(CR VI-16) – Groupe de travail des questions relatives au climat et à l'hydrologie relevant du
Conseil Régional VI et la résolution 11 (CR VI-16) – Groupe de travail de la prestation de services
et des partenariats relevant du Conseil régional VI.
Équipes spéciales du CR VI
5.3.11
Le Conseil régional a rappelé qu’à sa quinzième session, il avait autorisé son Groupe
de gestion à créer des équipes spéciales sur proposition des présidents des groupes de travail. Il a
appris que le Groupe de gestion avait établi 22 équipes spéciales, une relevant du Groupe de
gestion, cinq relevant du Groupe de travail du développement et des applications des techniques,
dix relevant du Groupe de travail des questions relatives au climat et à l’hydrologie et six relevant
du Groupe de travail de la prestation de services et des partenariats. Au total, les équipes
spéciales comptaient environ 160 experts issus de 33 pays Membres du CR VI. Il est à noter
toutefois que pour diverses raisons, certains des experts désignés n’ont pas participé aux travaux
des équipes spéciales.
5.3.12
Le Conseil régional a noté que le Groupe de gestion avait décidé que le budget
accordé par l’OMM pour les travaux des organes subsidiaires du CR VI devait être utilisé pour les
réunions des groupes de travail (essentiellement pour la participation d’experts de pays peu
développés), alors que les travaux des équipes spéciales devaient être réalisés surtout par voie
électronique (correspondance, forums électroniques, téléconférences). Cette approche du travail
des équipes spéciales a rencontré un succès mitigé. Certaines équipes spéciales ont pu se réunir
en utilisant les ressources de leurs organisations ou à la suite d’autres réunions qui ont stimulé
efficacement leurs travaux. Le Conseil régional, tenant ces faits pour des enseignements acquis
lors de la dernière intersession, a demandé au Groupe de gestion et au Secrétariat de l’OMM d’en
tenir compte lorsqu’ils décideront de la structure des groupes et des mécanismes de travail.
Reconnaissance des contributions apportées aux activités régionales
5.3.13
Le Conseil régional a rappelé qu’à sa quinzième session, il avait estimé qu’il fallait
reconnaître et favoriser le bénévolat exercé lors des activités des groupes de travail et des équipes
spéciales. Vu la nécessité d’encourager le bénévolat parmi les Membres – non seulement les
SMHN, mais aussi d’autres institutions – et leur personnel, le Conseil régional a demandé à son
président de délivrer des certificats aux personnes qui avaient apporté une contribution
exceptionnelle à ses travaux pendant l’intersession. Il a exhorté les représentants permanents de
ses Membres à favoriser une participation active et un apport bénévole d’experts aux activités de
ses organes subsidiaires. À ce propos, des certificats ont été remis aux personnes dont la liste
figure à l’annexe IV du rapport final abrégé de la seizième session du Conseil régional VI.
5.3.14
Le Conseil régional a affirmé la nécessité d’un soutien et d’un financement
supplémentaire pour faciliter le travail des organes subsidiaires et leur permettre de s’acquitter de
leurs fonctions. C’est pourquoi il a exhorté les Membres de la Région VI à envisager de financer et
de soutenir les activités de ces organes.
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6.

CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (point 6 de l’ordre
du jour)

Résultats de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial
6.1
Le Conseil régional a rappelé que la vision sur laquelle repose le Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC) consiste à aider les sociétés à mieux gérer les risques et
perspectives associés à la variabilité et à l’évolution du climat, en particulier les groupes les plus
vulnérables aux aléas d’origine climatique. La prestation de services climatologiques performants
facilitera la prise de décisions tenant compte des éléments climatologiques, ce qui permettra, par
exemple, d’atténuer l’impact des catastrophes d’origine climatique, d’améliorer leur issue en
matière de sécurité alimentaire et de santé et de mieux gérer les ressources en eau. Tous les pays
pourront en bénéficier, mais au cours des phases initiales, priorité sera donnée au renforcement
des capacités des pays en développement vulnérables aux incidences de la variabilité et de
l’évolution du climat. Le CMSC cherche à améliorer les liens entre ceux qui ont besoin de
connaître l’impact de cette variabilité et de cette évolution sur leurs décisions et ceux qui le
connaissent, en vue d’accroître les capacités de chacun, et notamment des pays les plus
vulnérables.
6.2
Le Conseil régional a pris note du fait que les principaux aboutissements de la session
extraordinaire du Congrès météorologique mondial, tenue à Genève, Suisse, en octobre 2012, ont
été l’adoption des trois résolutions (voir les résolutions à l’adresse suivante:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/f
rench/pdf/1102_Part1_fr.pdf) se rapportant:
a)

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

b)

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

c)

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

6.3
Le Conseil régional a noté que l’adoption du projet de Plan de mise en œuvre et du
mécanisme de gouvernance par le Congrès météorologique mondial lors de sa session
extraordinaire (Cg-Ext.(2012)) avait fait passer le Cadre mondial dans sa phase de mise en œuvre.
À cet égard, il a rappelé qu’à sa session extraordinaire, le Congrès avait prié instamment les
gouvernements:
a)

De continuer à mettre leur compétence et leurs experts à disposition pour la mise en
œuvre du Cadre mondial;

b)

D’exploiter au mieux les institutions et les ressources nationales, y compris les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN);

c)

De renforcer les capacités nationales, régionales et mondiales en matière de collecte,
de sauvetage et d’échange de données et de produits, de production d’informations et
de produits sur le climat et de prestation de services climatologiques afin d’étayer la
prise de décisions par le biais de la mise en œuvre d’un cadre pour les services
climatologiques au niveau national;

d)

De faciliter la coordination et la collaboration à l’échelle nationale entre les divers
organismes, y compris les institutions intermédiaires, à l’interface entre les fournisseurs
d’informations climatologiques et les utilisateurs de services climatiques, pour

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

73

concevoir les services climatologiques et en assurer l’accès, en instaurant un cadre
juridique et institutionnel approprié;
e)

De favoriser le transfert et l’échange de technologies et de savoir-faire entre les pays
développés et les pays en développement en ce qui concerne la production, la mise à
disposition, la fourniture et l’application de prévisions et de services climatologiques à
base scientifique et ce, en tant que partie intégrante et essentielle de toute activité ou
de tout projet entrepris en application du CMSC et de sa composante consacrée au
développement des capacités;

f)

De mettre en place de nouvelles politiques traitant des questions relatives aux données
(lacunes, accès, propriété, protection, confidentialité, échange, applications et
exploitations) en vue de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, compte tenu des principes internationaux en la matière, notamment la
résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des
services météorologiques, et la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de
produits hydrologiques, de l’Organisation météorologique mondiale, ainsi que les
dispositions pertinentes du Groupe sur l’observation de la Terre;

g)

De fournir des ressources suffisantes pour renforcer les réseaux d’observation
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi que leur fonctionnement, leur
maintenance, le contrôle de la qualité et la traçabilité, et de former les experts
nécessaires ayant les compétences techniques requises;

h)

De fournir des ressources à leurs SMHN et aux institutions nationales, notamment
celles correspondant aux quatre domaines prioritaires du CMSC – soit l’eau, la santé,
la réduction des risques de catastrophes, et l’agriculture et la sécurité alimentaire –
pour la production, la mise à disposition, la fourniture et l’application de prévisions et
services climatologiques à base scientifique pertinents et pour le recrutement et la
formation d’experts dotés des compétences requises pour la compréhension et
l’application accrues des services climatologiques dans la prise de décisions;

i)

De soutenir la recherche sur le climat, les applications scientifiques connexes et le
système terrestre interdisciplinaire ainsi que les sciences sociales, aux niveaux
national, régional et mondial, afin d’approfondir la connaissance des systèmes
climatiques et de leurs impacts écologiques, sociaux et économiques et de promouvoir
la fourniture de meilleurs services climatologiques, y compris la fourniture de données
plus fiables et plus précises en vue de faciliter la prise de décisions, tout en gardant à
l’esprit les attentes des utilisateurs;

j)

De contribuer aux efforts mondiaux destinés à évaluer et à faire connaître les
avantages socio-économiques des services climatologiques par le biais d’études
ciblées et d’analyses détaillées de la valeur ajoutée de ces services aux niveaux
national, régional et mondial;

k)

De travailler en étroite collaboration avec le Bureau du CMSC pour diffuser les progrès
de la mise en œuvre du Cadre mondial et en faire connaître les avantages;

l)

D’appuyer la mise en œuvre des projets et activités prioritaires figurant dans le Plan de
mise en œuvre du CMSC et proposer la prise en compte de ces projets et activités
dans le registre;

m)

D’apporter directement et indirectement un soutien aux pays et aux régions dans le
cadre des efforts bilatéraux ou multilatéraux de mise en œuvre du Cadre;
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n)

De tirer parti des fonds actifs et existants sur le climat pour mettre en œuvre le Cadre
mondial et appuyer les SMHN dans leurs efforts visant à lancer des projets nationaux
ou régionaux grâce à ces fonds;

o)

De désigner les membres du Conseil intergouvernemental conformément au mandat
de ce dernier, et mettre leurs compétences au service dudit Conseil pour permettre à
celui-ci de s’acquitter de sa mission.

6.4
Le Conseil régional a souligné que la réussite du Cadre mondial reposera sur la
participation pleine et entière des Membres à sa mise en œuvre. Ceux-ci devraient contribuer à la
détermination et au lancement des activités à l’échelon national et régional, au recensement des
documents concernant les mécanismes de prestation de services climatologiques existants aux
niveaux national et régional, à la définition des partenariats avec tous les intervenants potentiels, à
l’inventaire des mécanismes de financement, à la mise en commun des expériences en rapport
avec la mise en œuvre du CMSC, ainsi qu’à l’établissement et la prioritisation des besoins en
matière de services climatologiques sur la scène nationale et régionale.
6.5
Le Conseil régional a encouragé les Membres à commencer à mettre en place des
cadres nationaux à titre de mécanisme de coordination assurant la mise en œuvre efficace
du CMSC.
6.6
Le Conseil régional a pris note du fait qu’un Dialogue à l’intention des utilisateurs et
des fournisseurs de services climatologiques avait été organisé, du 27 au 29 octobre 2012, en
marge de la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial. Ce Dialogue a permis de
confronter les expériences, les enseignements tirés et les bonnes pratiques dans le domaine de la
production et de la prestation de services climatologiques dans le monde. Une publication intitulée
«Climate ExChange», dans laquelle figurent des études de cas sur des expériences réalisées
dans le monde entier en ce qui concerne la mise au point et la prestation de services
climatologiques dans différents secteurs socio-économiques, a été présentée à cette occasion
(elle peut être consultée à l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/gfcs/tudorrose/index.html).
6.7
Le Conseil régional a appris qu’un Conseil de supervision du Cadre mondial, auquel
participent des partenaires (organismes des Nations Unies et organisations internationales) a été
établi dans l’objectif de faciliter la planification et la coordination des activités visant à mettre la
dernière main aux documents qui devaient être soumis à l’attention de la première session du
Conseil intergouvernemental des services climatologiques. Font partie du Conseil de supervision
la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC),
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme
alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC), la Banque mondiale, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et l’OMM.
6.8
Le Conseil régional a par ailleurs noté que le Secrétaire général avait créé un Groupe
de coordination intercommissions pour le Cadre mondial, chargé de contribuer à l’établissement de
mécanismes de coopération efficaces entre les organisations du système des Nations Unies
participant à la planification et à la mise en œuvre du Cadre mondial au sein des organisations
partenaires des Nations Unies. Le Groupe de coordination intercommissions élargira la base du
Cadre mondial, de façon à ce que toutes les organisations partenaires des Nations Unies puissent
mieux s’acquitter de leurs fonctions, conformément à leur mandat respectif. Structure de
coordination de haut niveau, il rassemble les chefs de secrétariat des organisations suivantes:
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Programme alimentaire
mondial (PAM), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC), Banque mondiale, Organisation mondiale de
la santé (OMS) et OMM.
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6.9
Le Conseil régional s’est réjoui de l’apport et de l’engagement de ses Membres (et
notamment de la Finlande, de l’Irlande, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse) en faveur
du Fonds d’affectation spéciale du Cadre mondial pour les services climatologiques et les a
encouragés à l’alimenter. Il a aussi salué les contributions en nature effectuées par l’Allemagne et
l’Italie, qui ont détaché des experts auprès du bureau du CMSC, et a invité d’autres Membres à
faire de même.
Première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
6.10
Le Conseil régional a noté que la première session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques avait eu lieu à Genève, du 1er au 5 juillet 2013. Un atelier d’une
journée intitulé «Services climatologiques opérationnels: Dialogue sur l’action pratique» a aussi été
organisé le 1er juillet 2013, en marge de cette première session (pour de plus amples informations,
se rendre à l’adresse: http://ibcs-1.wmo.int/dialogue-on-practical-action). Cet atelier a fait valoir
l’utilité d’un système organisé et coordonné d’optimisation des synergies pour l’ensemble du
processus de production et d’application des services climatologiques, en plus de fournir des
exemples d’activités concrètes à l’échelon mondial et national.
6.11
Le Conseil régional a pris en note les principaux résultats de la première session du
Conseil intergouvernemental des services climatologiques (voir les documents approuvés avec les
résolutions à l’adresse: http://ibcs-1.wmo.int/documents-en-francais) énumérés ci-après:
a)

L’élection du président et des vice-présidents du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques;

b)

La création du Comité de gestion du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques;

c)

La mise sur pied d’un Comité consultatif des partenaires;

d)

L’approbation d’un registre des projets initiaux du CMSC.

6.12
Le Conseil régional a souligné en outre que ses Membres devraient participer
activement à la mise en œuvre du CMSC en appuyant des projets spécifiques figurant dans le
Plan de mise en œuvre du CMSC et dans le registre des projets initiaux du Cadre mondial, et
notamment les projets qui sont financés par le Fonds d’affectation spéciale du Cadre mondial et
ceux qui sont reconnus ou désignés en tant que projets liés au CMSC.
6.13
Le Conseil régional a fait observer qu’il était nécessaire de resserrer la coopération
technique et de se centrer sur le renforcement des capacités en se servant des structures
actuelles de l’OMM.
6.14
Le Conseil régional a noté que la deuxième session du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques se tiendra à Genève, Suisse, du 10 au 14 novembre 2014.
6.15
M. David Grimes, Président de l’OMM et président de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques, a souligné la nécessité de se focaliser sur la
contribution que les Membres de la Région peuvent apporter au Plan de mise en œuvre du CMSC
et les a exhortés à prendre des mesures sur le terrain pour respecter les priorités essentielles de la
prestation de services climatologiques dans la Région.
6.16
M. Anton Eliassen (Norvège), président du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques élu lors de la première session du Conseil intergouvernemental, à Genève, en
juillet 2013, a indiqué que l’une des principales tâches du CMSC était de transmettre à la
communauté des usagers les prévisions climatologiques établies à diverses échelles
spatiotemporelles et les incertitudes associées, ce qui serait bénéfique à la prise de décisions par
la société dans son ensemble. M. Eliassen considère que le rôle des SMHN dans ce processus est
essentiel et par conséquent que ceux-ci doivent être compétents.
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6.17

Le Conseil régional a noté:



Que le rôle des partenaires, y compris les institutions des Nations Unies, va être
important pour la mise en œuvre du CMSC et devrait être encouragé, pour ce qui est
en particulier des projets à lancer liés au Cadre mondial;



Qu’il va falloir prendre des mesures concrètes sur le terrain et déterminer les
incidences de la mise en œuvre du CMSC sur les capacités et les possibilités des
SMHN;



Que la mise en place de cadres de coopération sur le plan national est un enjeu qui
engage toutes les parties prenantes;



Que la communauté internationale continue de s’engager, la dernière décision en date
étant celle de l’ONU-Eau de désigner un coordonnateur pour le CMSC en ce qui
concerne les questions hydrologiques;



Que la vulnérabilité des collectivités à la variabilité et à l’évolution du climat est une
question importante pour la Région, qui va devoir accéder à de nouvelles informations
sur les facteurs économiques et sociaux en jeu.

6.18
Le Conseil régional, estimant que la mise en œuvre du CMSC dans la Région va poser
des problèmes, est convenu que le Comité de gestion devrait inclure les dispositions suivantes
dans son plan de travail pour 2014-2017 en ce qui concerne cette mise en œuvre:


Détermination des lacunes concernant la prestation de services climatologiques
nationaux et régionaux au titre du CMSC, selon l’enquête réalisée par l’Équipe spéciale
de haut niveau;



Alignement des activités régionales pour combler ces lacunes conformément aux
étapes et aux objectifs fixés dans le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial, ce qui
va permettre d’améliorer l’accès aux services climatologiques, par exemple par le biais
du réseau de CCR et des forums régionaux sur l’évolution probable du climat, compte
tenu des diverses possibilités des Membres;



Mise en place d’un mécanisme permettant de partager les expériences de la mise en
œuvre du CMSC sur le plan national.

6.19
Le Conseil régional, notant que les apports au Fonds d’affectation spéciale du CMSC
sont considérés comme des contributions au Fonds vert, a exhorté les Membres à se servir de ce
mécanisme pour étayer le rôle des SMHN au sein du Cadre mondial.
7.

QUESTIONS D'ACTUALITÉ ET DÉFIS À RELEVER (point 7 de l’ordre du jour)

7.1

Résultats de l'enquête du Conseil régional VI sur le statut institutionnel des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux; enjeux et priorités
correspondants (point 7.1)

Enquête du Conseil régional VI
7.1.1
Le Conseil régional a félicité le Groupe de gestion et son équipe spéciale chargée du
plan stratégique et du plan d’action d'avoir mené, en collaboration avec le Secrétariat, une enquête
régionale sur le cadre institutionnel des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et recensé ce qui constituerait les priorités des Membres de la Région. L'enquête, dont les
résultats servent de référence pour la seizième session du Conseil régional, a été effectuée via un
questionnaire en ligne avec pour objectif principal de recueillir des informations de base sur le
cadre institutionnel fixé pour la fourniture de services hydrométéorologiques dans les pays
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Membres de la Région ainsi que les avis des Membres s'agissant des enjeux et priorités qui leur
paraissent les plus importants pour l'intersession à venir.
7.1.2
Le Conseil régional s'est réjoui qu'autant de Membres de la Région (92 %) aient
répondu à l'enquête, car cela a permis d'obtenir des résultats représentatifs et d'en tirer des
conclusions fiables. Il a salué le rôle actif joué par le réseau de conseillers internationaux du CR VI
et s'est félicité du format électronique commode de l'enquête.
7.1.3
Le Conseil régional a noté avec intérêt la synthèse des types de cadre institutionnel
régissant le fonctionnement des SMHN de la Région. Il a noté en particulier la grande diversité des
organes dont relèvent les SMHN, la plupart de ces derniers étant rattachés au Ministère de
l'environnement (22 SMHN) ou au Ministère des transports (8 SMHN). De plus, l'enquête a montré
les différences qui existent entre les Membres, que ce soit pour le rôle opérationnel des SMHN
dans la fourniture de services hydrologiques ou à l'aviation, ou pour le financement et la dotation
en personnel. Le Conseil régional a jugé toutes ces informations très utiles et a conseillé au
Groupe de gestion et aux autres organes subsidiaires de s'en servir pour planifier leurs futures
activités.
7.1.4
Le Conseil régional a examiné attentivement les enjeux et priorités qu'ont indiqués les
Membres. Il a noté que les SMHN s'inquiétaient tout particulièrement du financement et de la
dotation en personnel dans le contexte d'une baisse généralisée des ressources allouées dans
ces domaines. Faire face à ces conditions défavorables semblait être un enjeu majeur pour la
haute direction des SMHN dans les années à venir. Il ressortait de l'enquête que, dans ce contexte
économique défavorable, une coopération régionale synonyme de rationalisation, ainsi que le
partage des expériences de gestion des SMHN, était considérée comme une priorité majeure pour
la Région.
7.1.5
Par ailleurs, le Conseil régional a noté que la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC) et, partant, le renforcement des capacités à fournir des
services climatologiques de qualité supérieure, devaient figurer aux premiers rangs des priorités.
Les autres priorités recensées dans l'enquête comprenaient: la mise en place du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) aux niveaux national et régional, y compris
certains aspects précis de la maintenance et de l'optimisation des réseaux d'observation;
l'amélioration des services fournis, notamment pour la réduction des risques de catastrophes et
pour l'aviation, et le développement des capacités à mettre en évidence les avantages socio
économiques qu'apportent les SMHN; ainsi que les questions institutionnelles liées à la gestion
des SMHN, dont les ressources humaines et financières, l'amélioration du cadre législatif,
l'harmonisation des politiques relatives aux données, l'assurance de la qualité et les partenariats
public-privé.
7.1.6
Le Conseil régional est convenu que les résultats de cette enquête devaient être
analysés plus avant et il a recommandé que le Secrétariat les utilise pour actualiser la base de
données de l'OMM sur les pays. Il a invité le Secrétaire général à continuer, avec le concours
d'organismes régionaux compétents, de recueillir de façon quasi permanente des renseignements
sur la situation, les besoins, les enjeux et les priorités des SMHN dans la perspective d'élaborer
des initiatives de développement des capacités régionales qui soient spécifiques.
7.2

Priorités du Conseil régional VI et enjeux – Résultats de la Conférence
régionale 2013 (point 7.2)

Résultats de la Conférence régionale du CR VI
7.2.1
Le Conseil régional a pris note des apports de la Conférence régionale sur les enjeux
et perspectives des SMHN, qui s’est tenue à Helsinki, Finlande, les 10 et 11 septembre 2013 et qui
avait principalement pour objet de permettre aux participants de débattre des tendances actuelles
et des questions émergentes propres à la Région, et de dégager un consensus sur les principales
priorités pour la prochaine intersession.
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7.2.2
Le Conseil régional a convenu que les priorités des SMHN issues de l’enquête
régionale étaient valables pour la plupart des Membres et sous-régions, à savoir:


Gérer les questions liées à la situation économique actuelle touchant les SMHN:
menace constante de compression budgétaire et de réduction des effectifs, personnel
insuffisamment qualifié, difficultés à maintenir et soutenir les fonctions essentielles en
raison du manque de ressources;



Renforcer les services climatologiques – mise en place du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) à l’échelon régional et national;



Mettre en place le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et le Système d’information de l’OMM (SIO) (compte tenu des progrès
accomplis dans le cas du SIO), en mettant notamment l’accent sur les besoins
concrets et urgents liés à l’entretien et l’amélioration des systèmes d’observation et à la
qualité des observations;



Améliorer les services: services météorologiques destinés au public (SMP), réduction
des risques de catastrophes/systèmes d’alerte précoce, services aéronautiques et
connexes, ainsi que démonstration et communication des avantages sociaux et
économiques en découlant;



Resserrer la coopération et consolider les partenariats à l’échelon international:
accroître l’efficacité et l’utilité des activités régionales, dégager un consensus sur des
questions comme la politique relative aux données, la commercialisation et les
relations entre le secteur public et le secteur privé.

7.2.3
La Conférence régionale a fourni l’occasion de se pencher sur ces priorités dans une
perspective propre aux sous-régions et de cerner les défis et besoins associés. Les débats ont
porté sur les façons d’accroître l’efficacité et de consolider l’entraide par le biais des mécanismes
de coopération régionaux. Parmi les sujets considérés hautement préoccupants et les actions
proposées au niveau régional, soulignons les éléments suivants:


Nécessité pour l’OMM de fournir de meilleures orientations sur les questions
institutionnelles et réglementaires liées aux services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques et à la politique relative aux données associée;



Orientations concernant l’évolution des modalités de prestation de services, y compris
les services multinationaux, et les questions associées se rapportant au mécanisme de
financement de l’infrastructure;



Amélioration des mécanismes de coopération en vue de passer à un niveau supérieur,
y compris le financement conjoint de l’infrastructure, de la recherche et des services;



La nécessité impérieuse de combler les lacunes et de contribuer au développement de
l’est de la Région;



La nécessité impérieuse, en particulier en Europe de l’Est, d’élever le profil des SMHN
et d’améliorer leurs rapports avec les organes qui les supervisent, et notamment, par le
biais de l’OMM, d’accroître la sensibilisation au rôle des services rendus par les SMHN
et leur apport à un développement durable;



Vu la concurrence croissante avec le secteur privé en matière de prestation de
services et la diminution des ressources des SMHN, la nécessité de rétablir le rôle
primordial des SMHN pour la prestation de services d’alerte nationaux, grâce à une
déclaration de l’OMM adressée aux décideurs nationaux et internationaux du plus haut
niveau, et d’élaborer une nouvelle réglementation technique;
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Le partage d’informations concernant les analyses coût-avantages réalisées et les
méthodes s’y rapportant, ainsi que les stratégies fructueuses de restructuration des
SMHN en vue d’obtenir une meilleure efficacité avec les ressources financières et
humaines disponibles;



La stimulation de la coopération régionale afin d’accroître l’efficacité des SMHN et de
mieux exploiter les structures disponibles telles qu’EUMETNET, ECOMET, etc.;



La stimulation des débats entre les Membres quant au rôle des activités
commerciales – opportunités et dangers – pour les SMHN et quant à l’importance
d’une politique claire en matière de données dans la Région VI;



Une collaboration avec les autorités de l’Union européenne en vue de recenser
certaines des priorités de l’OMM dans la Région VI, telles que la mise en œuvre du
CMSC, comme étant les priorités propres du CR VI, et prise en compte de ce fait dans
ses plans de financement;



L’incitation du Secrétariat à donner une orientation plus précise quant aux conditions
de mise en œuvre du CMSC, en présentant clairement les avantages du Cadre
mondial pour les Membres;



La réalisation d’une enquête pour recenser les lacunes des services climatologiques et
les exigences des usagers en vue de prendre des mesures sur le plan régional;



La nécessité d’organiser des actions régionales de formation pour les cadres
supérieurs des SMHN à propos des aspects stratégiques et exécutoires des secteurs
hautement prioritaires définis pour l’OMM.

7.2.4
Le Conseil régional, ayant pris acte de ces questions, préoccupations et propositions, a
demandé au Groupe de gestion d’en tenir compte et de leur attribuer des priorités lors de
l’élaboration du programme de travail des organes subsidiaires et de l’affectation des ressources
disponibles.
7.2.5
Le Conseil régional, ayant pris note des questions très complexes concernant la
météorologie aéronautique et la prestation de services à l’aéronautique qui ont été discutées lors
de la Conférence régionale, a affirmé la nécessité d’une coordination étroite avec ses partenaires
et les parties prenantes en vue de les sensibiliser à des développements récents tels que les
propositions concernant les règlements SES 2+, le déploiement du système SESAR, la prestation
de services axés sur les données et l’évaluation des incidences de ces développements sur les
SMHN.
7.2.6
Le Conseil régional, ayant noté que les pays membres de la CEI avaient demandé des
services de traduction et d’interprétation en russe lors de manifestations régionales importantes,
ce qui faciliterait la participation d’experts de ces pays, a demandé au Secrétariat de considérer
cette demande favorablement sous réserve de la disponibilité de ressources.
8.

BUREAU RÉGIONAL DE L’OMM POUR L’EUROPE (point 8 de l’ordre du jour)

Activités régulières
Appui procuré au président et aux organes subsidiaires
8.1
Le Conseil régional a examiné les activités du Bureau régional pour l’Europe menées
depuis sa quinzième session. Il a noté que le Bureau s’était acquitté de ses fonctions et de ses
responsabilités en tant que partie intégrante du Département du développement et des activités
régionales (DRA) au sein du Secrétariat de l’OMM. Il a aussi souligné l’aide précieuse procurée
par le Bureau au président, au vice-président et aux organes subsidiaires du Conseil dans
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l’accomplissement de leurs tâches. Il a exprimé sa reconnaissance au Secrétaire général et au
personnel du Bureau pour le soutien constant qu’ils ont apporté aux activités du Conseil régional
durant l’intersession. Le Conseil a remercié la Finlande pour avoir détaché au Bureau régional l’un
des membres de son personnel pour une période de cinq mois et pour avoir fourni des effectifs et
un cofinancement à un bureau de coordination de projets à Skopje, dans l’ex-République
yougoslave de Macédoine, contribuant ainsi grandement à administrer la charge de travail
supplémentaire liée à la gestion des projets dans le sud-est de la région.
8.2
Le Conseil régional a pris note du fait que le nombre d’activités organisées et/ou
coordonnées par le Bureau avait beaucoup augmenté et s’est réjoui notamment de l’appui que
celui-ci a procuré à ses organes subsidiaires. Au cours de l’intersession, le Bureau régional pour
l’Europe a contribué à l’organisation de sept réunions du Groupe de gestion (normalement une
réunion spécialisée et une réunion à titre d’événement parallèle au cours des sessions du Conseil
exécutif) et de neuf réunions des groupes de travail (trois réunions chacun). Plusieurs réunions
d’équipes spéciales ont également reçu l’appui du Bureau. Pour chacune des réunions, celui-ci
s’est occupé de la préparation des documents, des dispositions relatives aux voyages et des
services de secrétariat en cours de réunion et de la rédaction d’un rapport de réunion axé sur les
actions. Ces réunions ont bénéficié de la mise à disposition en temps opportun de tous les
documents et informations de logistique nécessaires sur les pages du site Web de l’OMM
consacrées au Bureau régional pour l’Europe.
8.3
Le Bureau régional a également participé au processus de planification opérationnelle
régionale. Après la fin de la période de mise en œuvre du premier Plan stratégique du CR VI
(2008-2011), le Bureau a activement facilité le travail de l’Équipe spéciale chargée de la
planification stratégique et du plan d’action en préparant le plan opérationnel de la Région pour la
période 2012-2015.
Organisation de grands événements régionaux
8.4
Au cours de l’intersession, les grands événements de la Région VI ci-après ont été
organisés par le Bureau régional pour l’Europe, en collaboration avec les départements techniques
concernés du Secrétariat: a) Conférence sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques (en collaboration avec la Suisse); b) atelier de
mise en œuvre du Système d'information de l'OMM (SIO) (accueilli par la Bulgarie); c) Forum
d’hydrologie (en collaboration avec l’Allemagne); d) atelier sur le Réseau régional de transmission
de données météorologiques (RRTDM); et e) atelier sur le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS) (accueilli par l’Espagne). Le Conseil a remercié tous les
Membres qui ont contribué à l’organisation de ces événements et les a encouragés à poursuivre
leur soutien en facilitant l’organisation et l’accueil d’activités régionales.
8.5
Le Conseil régional a par ailleurs souligné l’appui procuré par le Bureau régional à
l’organisation de forums régionaux sur l’évolution probable du climat, notamment le Forum sur
l’évolution probable du climat en Europe du Sud-Est, qui a tenu huit sessions au cours de
l’intersession. Le Bureau a aussi été actif sur le plan des innovations en participant à l’organisation
du premier forum entièrement électronique accueilli par le Centre virtuel sur le changement
climatique pour l’Europe du Sud-Est à Belgrade, en Serbie. Le Forum sur l’évolution probable du
climat en Eurasie septentrionale (NEACOF), accueilli par la Fédération de Russie, a également
bien progressé, avec le concours du Bureau.
Assistance directe aux Membres de la Région VI
8.6
Le Conseil régional s’est félicité que le Bureau ait fourni des conseils aux Membres au
sujet des requêtes et demandes concernant les questions techniques ou organisationnelles. Le
Bureau a effectué plusieurs missions d’enquête dans les pays Membres et a transmis aux
gouvernements respectifs des rapports détaillés assortis de recommandations sur les
améliorations institutionnelles et techniques et sur la résolution des défaillances. Conscient du fait
que ces missions spécialisées de l’OMM dans les pays Membres qui en ont besoin constituent un
mécanisme d’aide efficace, le Conseil a encouragé le Secrétaire général à veiller à ce que celles-ci
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soient appuyées au cours de la prochaine intersession. Il a aussi invité les Membres nécessitant
une aide de ce type à faire parvenir leur demande au Secrétaire général.
Coopération régionale et partenariats
8.7
Le Conseil régional s’est réjoui du rôle déterminant joué par le Bureau sur le plan du
maintien de relations avec diverses organisations régionales partenaires, notamment en:
a)

Représentant l’OMM lors de la session ordinaire du Conseil intergouvernemental
d’hydrologie de la Communauté des États indépendants (CIH/CEI), afin d’améliorer la
coordination des activités et d’assurer l’appui de l’Organisation à plusieurs initiatives du
Conseil;

b)

Maintenant des relations étroites avec EUMETSAT et collaborant à l’initiative relative à
l’accessibilité des données dans les Balkans occidentaux et en Europe de l’Est
(DAWBEE), ce qui a permis de mettre en place des stations EUMETCast dans 11 pays
Membres de la Région;

c)

Instaurant une nouvelle coopération avec le laboratoire européen des tempêtes
violentes (ESSL), afin d’aider les Membres à participer à ses activités: banc d’essai
européen et conférence européenne sur les tempêtes violentes;

d)

Poursuivant la collaboration fructueuse avec la Direction générale de l’élargissement
de la Communauté européenne par la mise en place d’un nouveau projet intitulé
«Renforcement de la capacité de résistance aux catastrophes dans les Balkans
occidentaux et en Turquie», géré conjointement par l’OMM et le Bureau des
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR) et financé par
l’Institut météorologique finlandais;

e)

Établissant, au cours de l’intersession, de nouveaux liens avec la Banque mondiale, le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Direction suisse du
développement et de la coopération (DDC) et l’Agence allemande de coopération
internationale (GIZ).

8.8
Le Conseil régional a appris que nombre de ces activités de coopération offraient des
possibilités de renforcement des capacités des SMHN dans la Région VI, notamment dans les
pays les moins avancés. Conscient du fait que certaines institutions d’investissement et
organisations partenaires internationales s’intéressent notamment à des domaines comme la
réduction des risques de catastrophes, l’adaptation aux changements climatiques et l’amélioration
des services climatologiques, le Conseil a encouragé le Secrétaire général à veiller à ce que le
Bureau régional renforce son rôle de centre régional de l’OMM pour la coopération interinstitutions
à l’appui de la mobilisation des ressources, afin d’améliorer les services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques procurés par les Membres.
Efficacité
8.9
Le Conseil régional s’est réjoui des améliorations notables observées dans la
fourniture aux Membres d’informations sur les activités régionales, suite à la recommandation de la
quinzième session. Le site Web du Bureau régional (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur.php),
qui est mis à jour régulièrement, renferme des renseignements sur tous les principaux événements
et activités, des nouvelles des Membres et d’autres informations utiles. De plus, un communiqué
régional est diffusé de façon régulière depuis 2011. Le Bureau a utilisé avec succès des outils en
ligne pour mener des enquêtes régionales. Le taux de réponse des Membres de la Région a
augmenté, atteignant les 94 % lors du récent sondage sur les arrangements, priorités et enjeux
institutionnels.
8.10
Le Bureau a par ailleurs contribué à améliorer l’efficacité en organisant des réunions
par téléconférence et Webex. L’un des groupes de travail a pu mener une réunion Webex
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modérée par le Bureau, option valable de substitution des réunions classiques lorsque l’on a
besoin de procéder de toute urgence à une activité de coordination ou d’examen de la situation. Le
Conseil a fortement recommandé que le Bureau régional favorise encore davantage le recours à
ces formes de travail pour les organes subsidiaires.
Activités de projet
8.11
Le Conseil régional a félicité le Bureau pour sa participation accrue aux projets visant à
renforcer les capacités des SMHN dans la Région VI. Celui-ci a notamment assuré, avec le
Bureau de réduction des risques de catastrophes, la direction du projet en deux étapes sur la
réduction des risques de catastrophes dans les Balkans occidentaux et la Turquie, financé par le
biais de l’instrument d’aide de préadhésion de la Direction générale de l’élargissement relevant de
la Commission européenne, avec la coopération du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des
Nations Unies (SIPC). Ces deux phases, mises en œuvre au cours de la période 2009-2014, ont
assuré un financement à hauteur d’environ 2 millions d’euros à l’intention des pays bénéficiaires
de l’instrument en vue de renforcer leurs capacités institutionnelles et techniques pour ce qui est
de la fourniture de services à l’appui de la gestion des risques de catastrophes à l’échelon national
et régional. Puisque le programme multibénéficiaire de l’instrument d’aide de préadhésion relevant
de la Commission européenne ne vise pas à financer les améliorations d’envergure aux
infrastructures, les phases ont été axées sur l’évaluation des besoins, l’instauration de partenariats
et la mise en valeur intensive des ressources humaines, ainsi que l’assistance en matière
d’harmonisation des pratiques et procédures avec celles de l’infrastructure météorologique
européenne.
8.12
Le Conseil régional a souligné la qualité du travail effectué par le Bureau à titre de
représentant de l’OMM au sein du projet FP7 relatif aux impacts des phénomènes
météorologiques extrêmes sur les réseaux européens de transport (EWENT), organisant plusieurs
événements liés au projet, y compris l’atelier final sur la diffusion.
8.13
Le Conseil régional a noté avec intérêt l’accord signé entre l’OMM et la Direction
suisse du développement et de la coopération (DDC) ayant trait au projet intitulé «Paix bleue –
Sécurité de l’eau au Moyen-Orient: gestion stratégique de la production de données hydrologiques
et météorologiques et de produits d’information connexes». Le Bureau participe activement à la
gestion du projet, en collaboration avec le Département du climat et de l’eau, le Bureau de la
mobilisation des ressources et le Bureau de l’OMM pour l’Asie occidentale à Bahreïn. Le projet
vise à venir en aide à plusieurs membres de la Région VI au Moyen-Orient, et se centre
actuellement sur la Jordanie et le Liban. La première phase d’évaluation, qui cherchait à recenser
les besoins des pays en matière d’amélioration de leurs systèmes hydrologiques et
météorologiques, a été menée à bien; elle est censée se poursuivre avec une série de projets
prioritaires spécifiques. Un aspect important du projet est l’instauration d’une coopération régionale
et la participation des partenaires régionaux, comme la Ligue des États arabes, la Commission
économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO), les universités et le
secteur privé.
Futures activités
8.14
Le Conseil régional a fait état des améliorations apportées à la performance du Bureau
pour ce qui est des services procurés à ses Membres et a appelé à la poursuite de cette tendance
au cours de l’intersession. Il a vivement souscrit à l’extension des améliorations aux technologies
de l’information, notamment le site Web du Bureau, les forums en ligne, les téléréunions Webex,
les enquêtes en ligne et les bases de données. Conscient des avantages liés à l’utilisation accrue
de ces technologies sur le plan des activités régionales, ainsi que des maigres ressources dont
dispose le Bureau, le Conseil a encouragé ses Membres à aider celui-ci à renforcer ses capacités
dans le domaine, notamment par des détachements provisoires de personnel.
8.15
Le Conseil régional a pris connaissance du fait que la vingt-quatrième session du
CIH/CEI (septembre 2012, Kazan, Fédération de Russie) avait demandé à l’OMM de créer un
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bureau pour la région de la CEI, qui englobe dix pays couvrant une superficie géographique
étendue dans la Région VI et la Région II (Asie). La mise en place de ce bureau viserait à mieux
aligner les activités du CIH/CEI dans les secteurs de la météorologie, de l’hydrologie, de la
climatologie et de l’environnement avec le plan stratégique de l’OMM et les programmes
prioritaires connexes, à améliorer l’aide procurée par l’OMM aux pays de la CEI, à faciliter
l’élaboration et la mise en œuvre des projets avec les organismes partenaires et donateurs,
comme la Banque mondiale, d’autres banques de développement, etc. Un tel bureau permettrait
aussi d’améliorer la visibilité de l’OMM au niveau des gouvernements nationaux et des
organisations internationales œuvrant dans les pays de la CEI. Le Conseil a noté que, suite à cette
demande, le Secrétaire général avait entrepris des consultations avec le CIH/CEI au sujet des
modalités éventuelles d’établissement du nouveau bureau et des conséquences s’y rapportant.
Quant au financement, le CIH/CEI a appris qu’il ne serait pas possible pour l’OMM d’appuyer la
création d’un nouveau bureau au cours de l’actuelle période financière. Le Conseil a émis l’avis
qu’un rapprochement entre le CIH/CEI et l’OMM serait mutuellement bénéfique et a décidé de
soutenir le maintien de consultations permanentes susceptibles d’aider à trouver le modèle de
fonctionnement et les mécanismes de financement appropriés pour une solution durable.
8.16
Le Bureau régional ayant consolidé sa position au sein du Secrétariat durant
l’intersession, le Conseil régional s’est dit préoccupé par le fait que ses effectifs actuels n’étaient
pas adaptés aux nouvelles exigences: charge de travail liée aux activités régionales autant sur le
plan de la quantité que de la qualité, complexité des domaines dans lesquels les Membres ont
besoin d’aide et demande sans cesse croissante en ce qui a trait à la gestion des projets. Le
Conseil a par conséquent prié le Secrétaire général d’examiner les possibilités de renforcer les
effectifs du Bureau régional. Il a également exhorté les Membres à poursuivre leur appui soutenu
au Bureau et à fournir une assistance par le biais de détachements de personnel à court et moyen
terme pour l’aider à traiter des projets et des tâches spécifiques.
9.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 9 de l’ordre du jour)

9.1

Les conférences scientifiques ci-après ont été présentées durant la session:

a)

Global Change in the Arctic (Le changement planétaire dans l’Arctique), par Jouni
Pulliainen, Institut météorologique finlandais;

b)

The High Impact Weather Project: a proposal for a THORPEX legacy WWRP research
activity (Le projet sur les phénomènes météorologiques à fort impact: proposition
d’activité de recherche du PMRPT dans le prolongement du programme THORPEX),
par Sarah Jones, Service météorologique allemand.

9.2
Ces conférences ont par la suite fait l’objet de discussions fructueuses. Le Conseil
régional a remercié les conférenciers pour l'intérêt et la grande qualité de leurs communications.
9.3
Le Conseil régional a étudié le rôle joué par les systèmes de satellite à défilement dans
l’observation de la région Arctique, y compris la cartographie de la couverture de glace. Les
systèmes d’observation existants, dont les systèmes in situ, devraient être mieux exploités. Il a
aussi recommandé de diagnostiquer la sortie des simulations climatiques, par exemple en ce qui a
trait à la représentation de l’incidence du carbone noir sur le système climatique ou le mécanisme
de rétroaction nuages-albédo.
9.4
Le Conseil régional s’est réjoui de la proposition d’activité de recherche du PMRPT
dans le prolongement du programme THORPEX. Il a pris note de l’objectif visant à définir la portée
du projet en fonction de conditions météorologiques dangereuses spécifiques et des applications
correspondantes, ainsi que des échéances de quelques minutes à quelques semaines et des
échelles spatiales correspondantes, lesquelles seront considérées dans le projet. Le Conseil a
souligné l’importance de faire participer les pays Membres parmi les moins développés. Il a par
ailleurs noté avec satisfaction l’engagement prévu des groupes d’utilisateurs finals et a
recommandé d’associer les activités transsectorielles prévues sur la communication au Système
d’information sur les services climatologiques (SISC) du CMSC. Le Président a été prié de signaler

84

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL VI

au Président de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) l’appui procuré par le Conseil
régional à la proposition de projet.
9.5
Le Conseil régional a prié le Secrétaire général de prendre, en consultation avec le
Président du CR VI, les dispositions nécessaires pour intégrer des conférences scientifiques à la
prochaine session du Conseil régional.
10.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DU
CONSEIL RÉGIONAL AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU
CONSEIL EXÉCUTIF (point 10 de l’ordre du jour)

10.1
Le Conseil régional a examiné celles de ses résolutions qui étaient encore en vigueur à
l’ouverture de sa seizième session.
10.2
Le Conseil régional a noté que la plupart de ses résolutions antérieures avaient été
remplacées par de nouvelles résolutions adoptées pendant la session. Il a cependant estimé que,
même si certaines résolutions avaient été incorporées dans les publications pertinentes de l’OMM,
d’autres devaient être maintenues en vigueur.
10.3
Par conséquent, le Conseil régional a adopté la résolution 12 (CR VI-16) – Examen
des résolutions et des recommandations antérieures du Conseil régional ainsi que des résolutions
pertinentes du Conseil exécutif.
10.4
Le Conseil régional a noté que la résolution 2 (EC-LXII) sur le rapport de sa quinzième
session ne devait pas être maintenue en vigueur.
11.

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

M. Ivan Čačić (Croatie) et Mme Vida Auguliene (Lituanie) ont été élus à l’unanimité
respectivement Président et Vice-présidente du Conseil régional VI (Europe).
12.

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

12.1
Conformément à la règle 171 du Règlement général de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), il incombe au président du Conseil régional de déterminer, pendant
l’intersession, la date et le lieu de la dix-septième session en accord avec le Président de l’OMM et
après avoir consulté le Secrétaire général.
12.2
Le Conseil régional a noté avec intérêt l’offre de la Croatie d’accueillir sa prochaine
session, ce qui doit encore être confirmé. Il a également noté que la Turquie avait manifesté elle
aussi le désir d’accueillir cette session, sous réserve de nouvelles consultations et confirmations.
13.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 13 de l’ordre du jour)
La seizième session du Conseil régional VI (Europe) a pris fin le 16 septembre 2013

à 15 h 50.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (CR VI-16)
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES DANS LA RÉGION VI (EUROPE)
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant:
1)

Que le Seizième Congrès météorologique mondial (Genève, mai-juin 2011) a adopté la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services,

2)

Que le Conseil exécutif, lors de sa soixante-cinquième session (Genève, mai 2013), a
approuvé le Plan de mise en œuvre de la Stratégie,

3)

Que la Stratégie et son plan de mise en œuvre sont transsectoriels et peuvent être appliqués
dans le développement des services météorologiques et d’alerte, et des services
climatologiques et hydrologiques,

Notant en outre:
1)

Que le Seizième Congrès a demandé aux conseils régionaux de tirer pleinement parti de la
Stratégie pour mettre sur pied des plans propres à leur Région et instaurer des partenariats
régionaux,

2)

Que le Seizième Congrès a également demandé aux conseils régionaux de saisir toutes les
occasions de transférer des connaissances en adoptant les méthodes de renforcement des
capacités exposées dans la Stratégie,

Considérant:
1)

Que les conseils régionaux, dont le Conseil régional VI, ont exprimé le souhait de
s’approprier le plan de mise en œuvre et de prendre la responsabilité de son application
dans leur Région,

2)

Que les priorités du Conseil régional VI en matière de prestation de services sont
parfaitement prises en compte dans la Stratégie et son plan de mise en œuvre,

Décide que le Groupe de travail de la prestation de services et des partenariats veillera à la mise
en œuvre harmonisée et synchronisée de la Stratégie par les Membres;
Prie le Secrétaire général d’apporter son appui au Conseil régional dans l’exécution de cette
décision;
Prie les responsables des programmes de l’OMM de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie
dans la Région VI en apportant leur expertise et autres formes d’assistance qui pourront être
demandées.
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Résolution 2 (CR VI-16)
CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE LA PRESTATION
DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS À L’AVIATION CIVILE EN EUROPE
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant les conséquences, qui pourraient s’avérer graves du point de vue juridique et sur le plan de
la sécurité, du non-respect des dispositions des normes et règlements techniques fondamentaux
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM),
Notant en outre:
1)

L’importance de l’aviation en tant qu’élément favorisant le développement
socio-économique,

2)

Les accords signés par les Membres de l’OMM et les États contractants de l’OACI en leur
qualité de signataires de la Convention de l’OMM et de la Convention de l’OACI, y compris
leurs annexes pertinentes,

3)

Les pressions croissantes exercées par l’initiative du Ciel unique européen dont l’objectif est
de créer de plus grands blocs d’espace aérien assortis d’accords de service destinés à faire
davantage jouer les forces du marché,

4)

L’existence d’alliances de Membres sous-régionales, générales et propres au secteur
aéronautique faisant office de groupes d’intérêt, d’organes de coordination et de consortiums
commerciaux,

Considérant le rôle du recouvrement des coûts afférents aux services fournis à l’aviation, qui
dépend de la preuve du respect des règlements cités plus haut,
Prie le Secrétaire général d’organiser, en étroite collaboration avec l’OACI et les structures de
travail régionales, comme le Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET) et
l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL), une
conférence européenne sur la prestation de services météorologiques destinés à l’aviation civile,
afin d’étudier différentes approches coordonnées possibles pour la prestation de services de
météorologie aéronautique dans la Région VI, compte tenu de l’évolution des systèmes de gestion
du trafic aérien et des besoins en matière d’information et en se fondant sur les résultats de la
session conjointe CMAé (Commission de météorologie aéronautique)/Réunion météorologie à
l’échelon division de l’OACI (juillet 2014);
Exhorte les Membres à participer activement à la préparation de la conférence et à procurer,
selon qu’il convient, l’appui nécessaire à son organisation.
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Résolution 3 (CR VI-16)
RÉSEAU DE CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX DE LA RÉGION VI (EUROPE)
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant:
1)

La résolution 4 (XV-CR VI) – Groupe de travail des questions relatives au climat et à
l’hydrologie,

2)

La résolution 1 (XV-CR VI) – Constitution d’un réseau de centres climatologiques régionaux
dans la région VI (Europe),

3)

Le rapport présenté par le Groupe de travail des questions relatives au climat et à
l’hydrologie à la seizième session du Conseil régional VI,

4)

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

5)

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

Notant en outre:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 1101),

2)

La recommandation 13 (CBS-15) – Amendements au Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), Volumes I et II, et l’annexe 3 de la
recommandation,

3)

La résolution 5 (EC-65) sur le – Rapport de la quinzième session de la Commission des
systèmes de base concernant le Système mondial de traitement des données et de prévision
et les activités d’intervention en cas d’urgence et l’annexe 2 de la résolution, renfermant
notamment la désignation officielle du réseau de centres climatologiques régionaux (CCR)
de la Région VI comme réseau de CCR de l’OMM avec:

4)

a)

Le pôle De Bilt sur les services de données climatologiques,

b)

Le pôle Offenbach sur la surveillance climatologique,

c)

Le pôle Toulouse et Moscou sur la prévision à longue échéance,

Que la structure du réseau de CCR de la Région VI, décrite dans l’annexe de la présente
résolution, a également été approuvée par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième
session aux fins d’intégration dans le Volume II du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision,

Décide:
1)

Que l’exploitation du réseau de CCR de la Région VI est orientée par son Groupe de travail
des questions relatives au climat et à l’hydrologie, sous la supervision du président et du
Groupe de gestion du Conseil régional et en consultation étroite avec la Commission de
climatologie (CCI) et la Commission des systèmes de base (CSB);

2)

De favoriser la communication bidirectionnelle entre le réseau de CCR et les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la Région VI, afin d’assurer
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l’utilisation efficace des produits CCR, ainsi que le renforcement des contributions nationales
et la communication de commentaires par les utilisateurs;
3)

De faciliter la collaboration avec les CCR d’autres Régions en vue de traiter des questions
interrégionales;

4)

D’actualiser les besoins des SMHN en matière de produits émanant des CCR, compte tenu
en particulier de l’évolution des besoins et de la mise en place du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) à l’échelle régionale et nationale;

5)

De continuer d’étudier les fonctions obligatoires et fortement recommandées du réseau de
CCR, à la lumière des nouvelles exigences et capacités, et de mettre au point, selon qu’il
convient, un plan de mise en œuvre actualisé, en incorporant de nouveaux pôles et
fonctions;

Exhorte les institutions qui participent au réseau de CCR:
1)

À mettre à disposition et tenir à jour un catalogue des services disponibles;

2)

À se doter d’autant de fonctions «hautement recommandées» pour les CCR que possible,
afin de répondre aux besoins prioritaires des Membres;

Exhorte tous les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance et autres
centres de la Région qui produisent régulièrement de l’information climatologique à l’échelle
mondiale à appuyer ces efforts et à collaborer avec le réseau de CCR de la Région VI;
Exhorte le réseau de CCR de la Région VI à soutenir activement l’instauration et l’organisation de
forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans la Région;
Exhorte tous les protagonistes de la mise en œuvre du réseau de CCR de la Région VI à se tenir
au fait des priorités en matière de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques et à ajuster/renforcer les activités du réseau afin de s’aligner sur les mesures de
suivi correspondantes adoptées par l’OMM;
Exhorte les Membres de la Région:
1)

À contribuer activement à la mise en œuvre et au succès du réseau de CCR de la Région VI;

2)

À mettre en place les éléments nationaux de la plate-forme d’interface utilisateur du CMSC,
par le biais de mécanismes comme les forums nationaux sur l’évolution probable du climat et
à communiquer les commentaires des utilisateurs au réseau de CCR de la Région VI;

Exhorte le réseau de CCR de la Région VI et le Groupe de travail des questions relatives au
climat et à l’hydrologie du CR VI à demeurer en contact avec la Commission de météorologie
aéronautique et la Commission d’hydrologie à titre de représentants importants des groupes
d’utilisateurs;
Prie son Groupe de travail des questions relatives au climat et à l’hydrologie, d’aider le président
du CR VI sur toutes les questions se rapportant à la mise en place du réseau de CCR;
Prie son président de consulter la CCI, la CSB, le Secrétariat de l’OMM et le Groupe de travail sur
la façon de mettre en place efficacement le réseau de CCR de la Région VI et de poursuivre son
élaboration;
Prie les présidents de la CCl et de la CSB de faciliter la mise à disposition des directives
techniques nécessaires pour l’exploitation et le développement du réseau de CCR de la Région VI;
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Prie les pôles du réseau de CCR de la Région VI et le coordonnateur de travailler en étroite
collaboration avec le Groupe de travail ainsi qu’avec la CCl et la CSB, afin d’assurer le
fonctionnement soutenu et efficace du réseau;
Prie tous les Membres d’appuyer les activités du réseau, d’utiliser ses produits et de communiquer
des commentaires au sujet de son efficacité, des améliorations à apporter et des mesures de
personnalisation éventuelles;
Félicite les Membres qui accueillent les pôles du réseau de CCR de la Région VI et ceux qui
participent aux activités des consortiums par l’entremise d’institutions pour leur soutien actif aux
services climatologiques régionaux et leur engagement soutenu dans ce domaine;
Prie en outre le Secrétaire général d’aider à l’exploitation et au succès du réseau de CCR de la
Région VI et de faciliter l’instauration d’une collaboration fructueuse entre le réseau et les CCR
d’autres Régions.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (XV-CR VI).
______________________________________________________________________________
Annexe de la résolution 3 (CR VI-16)
STRUCTURE DU RÉSEAU
DE CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX DE LA RÉGION VI (EUROPE)
Le réseau de CCR de la Région VI comportera trois pôles:
1)

Services de données climatologiques sous la direction de l’Institut météorologique royal des
Pays-Bas (KNMI), Pays-Bas;

2)

Surveillance du climat sous la direction du Deutscher Wetterdienst (DWD), Allemagne;

3)

Prévision à longue échéance sous la direction conjointe de Météo-France et
ROSHYDROMET, Fédération de Russie.

Ces pôles auront l’entière responsabilité de s’acquitter des fonctions obligatoires associées au
réseau de CCR, notamment la fonction globale d’assurer les formations nécessaires sur
l’utilisation des produits et services opérationnels fournis par les trois pôles avec l’appui des SMHN
compétents suivants:
Pôles des CCR de la Région VI sur les services de données climatologiques:
KNMI/Pays-Bas (centre principal), Météo-France/France, Service météorologique
hongrois (OMSZ)/Hongrie, Institut météorologique norvégien (met.no)/Norvège,
Service hydrométéorologique de la République de Serbie (RHMS)/Serbie, Institut
suédois de météorologie et d'hydrologie (SMHI)/Suède, Service météorologique turc
(TSMS)/Turquie
Pôles des CCR de la Région VI sur la surveillance du climat:
DWD/Allemagne (centre principal), Armstatehydromet/Arménie, Météo-France/France,
KNMI/Pays-Bas, RHMS/Serbie, TSMS/Turquie
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Pôles des CCR de la Région VI sur la prévision à longue échéance:
Météo-France/France et ROSHYDROMET/Fédération de Russie (centres principaux
conjoints), met.no/Norvège, RHMS/Serbie, TSMS/Turquie
Coordination générale:
Le Service météorologique allemand (DWD)/Allemagne sera chargé de la coordination
générale du réseau de CCR de la Région VI de l’OMM, y compris le site Web du
réseau.

Résolution 4 (CR VI-16)
PLAN DE MISE ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM DANS LA RÉGION VI (EUROPE)
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant:
1)

La résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM,

2)

La résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

Notant en outre les rapports finaux des première et deuxième sessions du Groupe de
coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS) et les recommandations relatives à la mise en œuvre du WIGOS, qui prévoient
notamment l’élaboration de plans régionaux de mise en œuvre du Système,
Décide d’adopter le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS pour la Région VI (Europe), tel
qu’il figure en annexe de la présente résolution;
Prie le Groupe de gestion:
1)

De réviser régulièrement et de mettre à jour le Plan de mise en œuvre; d’orienter, superviser
et surveiller les progrès réalisés dans sa mise en œuvre; de soumettre les
amendements/mises à jour apportés au Plan au président du Conseil régional pour
approbation;

2)

De coordonner la mise en œuvre du Plan régional avec les Membres et de consulter les
commissions techniques appropriées quant aux aspects techniques de la mise en œuvre;

Prie les Membres:
1)

D’élaborer leur plan national de mise en œuvre du WIGOS;

2)

D’organiser leurs activités de façon à atteindre les objectifs du WIGOS et les résultats
associés présentés dans le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS;

3)

De communiquer et diffuser le principe du WIGOS et ses avantages pour la Région et les
Membres;
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De continuer de fournir des ressources notamment en contribuant au Fonds d’affectation
spéciale pour le WIGOS et/ou en détachant des experts, ou par des contributions en nature,
etc. afin de soutenir la mise en œuvre du Système;

Prie le Secrétaire général d’apporter l’aide nécessaire ainsi que le soutien du Secrétariat à la mise
en œuvre du WIGOS en Région VI;
Invite les partenaires à participer aux activités de mise en œuvre pertinentes indiquées dans le
Plan régional de mise en œuvre du WIGOS dans la Région VI.
______________________________________________________________________________
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Annexe de la résolution 4 (CR VI-16)
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PLAN RÉGIONAL DE MISE EN ŒUVRE DU WIGOS
1.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1

Objet du WIGOS et portée du Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la
Région VI

Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) offre un nouveau
cadre pour les systèmes d’observation de l’Organisation et l’apport de celle-ci aux systèmes
d’observation coparrainés. Il importe de voir que le WIGOS ne remplace pas les systèmes
d’observation existants, mais qu’il s’agit d’un cadre global pour l’évolution de ces systèmes qui va
continuer de relever d’un ensemble divers d’organisations et de programmes et d’être exploité par
eux. Le WIGOS va être axé sur l’intégration des fonctions, des mécanismes et des activités de
gouvernance et de gestion à mettre en œuvre au moyen des systèmes d’observation qui y
contribuent, selon les ressources affectées sur le plan mondial, régional et national.
Le Plan de mise en œuvre du Cadre du WIGOS concerne les activités nécessaires pour que le
cadre du Système devienne opérationnel d’ici la fin de la période 2012-2015, conformément aux
directives du Congrès de l’OMM. Cependant, le WIGOS va continuer d’évoluer et de s’améliorer
au-delà de 2015 grâce aux mécanismes de gouvernance et de gestion mis en place lors de
l’exécution de ce plan.
Le Plan porte aussi sur diverses autres activités qui devraient améliorer sensiblement les
capacités opérationnelles du WIGOS au-delà de la période 2012-2015. Toutefois, ces activités
dépendent de ressources autres que le budget ordinaire. Si elles ne sont pas réalisées, le WIGOS
sera quand même considéré comme opérationnel. Le système résultant sera cependant moins
efficace pour la réalisation de ses objectifs et ses avantages pour les Membres seront réduits ou
retardés.
Le Plan est à la base de l’élaboration de plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS. Les
Membres d’une Région donnée adhèrent à un plan mondial et à leur cadre régional en vue de la
conception, de l’exploitation, de l’entretien et de l’évolution de leurs systèmes nationaux
d’observation.
Le Plan fait l’objet de plusieurs chapitres qui recensent et définissent les divers secteurs d’activité
à prendre en compte dans la Région. Pour chacun de ces secteurs, des activités régionales et
nationales précises sont indiquées dans le tableau 2 (voir la section 4), qui précise les réalisations
attendues, les délais, les responsabilités, les coûts, les risques et leur applicabilité à un niveau
régional ou national de mise en œuvre. Des activités semblables sont regroupées sous le titre
renvoyant à la sous-section correspondante de la section 2.
1.2

Perspectives d’avenir du WIGOS et orientation du Congrès en ce qui concerne
sa mise en œuvre

Le Seizième Congrès météorologique mondial a décidé que le renforcement de l’intégration des
systèmes d’observation de l’OMM devait être poursuivi à titre d’objectif stratégique et de résultat
escompté de première importance dans le Plan stratégique de l’Organisation1.
Les perspectives d’avenir du WIGOS appellent à un système d’observation intégré, coordonné et
global susceptible de répondre de façon économique et soutenue aux besoins croissants des
Membres en matière d’observations lorsqu’ils assurent leurs services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes. Le WIGOS va améliorer la
coordination des systèmes d’observation de l’OMM avec ceux d’organisations partenaires, au
profit de la société. Le cadre formé par le WIGOS favorisera l’intégration et l’évolution optimale de
1

Voir: http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_fr.pdf.
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ces systèmes et de l’apport de l’Organisation à des systèmes coparrainés. Conjugué avec le
Système d’information de l’OMM (SIO), le WIGOS permettra un accès fiable et constant à un
ensemble élargi de données et de produits environnementaux et aux métadonnées
correspondantes, qui approfondiront les connaissances et amélioreront les services dans tous les
programmes de l’Organisation.
La mise en œuvre du WIGOS devrait être fondée sur les systèmes d’observation actuels de
l’OMM, en leur ajoutant une valeur, l’accent étant mis sur l’intégration des observations en surface
et par satellite dans un processus évolutif pour répondre aux exigences des programmes de
l’Organisation et des programmes coparrainés par celle-ci.
Lors de la mise en œuvre du WIGOS, il sera primordial d’examiner les activités actuelles de
gestion, de gouvernance et de soutien et de les aligner avec les priorités de l’OMM. Ce processus
devrait stimuler la collaboration et promouvoir la coopération et la coordination au niveau
technique, opérationnel et administratif.
Les systèmes satellitaires intégrés constituent une source exclusive de données d’observation
pour la surveillance du temps, du climat et de l’environnement. Il importe de faire progresser
davantage l’étalonnage des instruments, l’échange de données, la standardisation en matière de
gestion des données ainsi que l’information et la formation des utilisateurs si l’on souhaite tirer
pleinement parti des capacités offertes par le segment spatial du WIGOS.
Le WIGOS sera essentiel pour le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), les
services météorologiques destinés à l’aéronautique, l’atténuation des risques de catastrophes et le
renforcement des capacités, qui sont des priorités de l’OMM. Il va veiller à ce que soit coordonné
l’apport de l’Organisation au Système mondial d’observation du climat (SMOC), au Système
mondial d'observation de l'océan (GOOS) et au Système mondial d'observation terrestre (SMOT),
systèmes coparrainés, ainsi qu’au Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS).
2.

GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE DU
WIGOS

Les systèmes d’observation dont se compose le WIGOS sont le Système mondial d’observation
(SMO), la composante Observation de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), les systèmes
d’observation hydrologique de l’OMM, dont le Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS) et la composante Observation de la Veille mondiale de la cryosphère
(VMC), y compris leurs éléments terrestres et spatiaux. Les systèmes constitutifs cités ci-dessus
incluent tous les apports de l’OMM aux systèmes coparrainés, à savoir le SMOC, le GOOS et le
SMOT, ainsi que la contribution de l’Organisation au CMSC et au GEOSS.
Pour passer des systèmes d’observation actuels à un système unique mieux intégré, le WIGOS, il
faut faire des efforts ciblés dans les grands secteurs ci-après, détaillés dans les sous-chapitres qui
vont suivre:
a)

Gestion de la mise en œuvre du WIGOS;

b)

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés de l’OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires;

c)

Conception, planification et évolution optimisée des systèmes d’observation du
WIGOS;

d)

Fonctionnement et entretien des systèmes d’observation;

e)

Gestion de la qualité;

f)

Normalisation, interopérabilité des systèmes et compatibilité des données;

g)

Ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information;

h)

Gestion, transmission et archivage de données et de métadonnées;
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Renforcement des capacités;

j)

Communication et sensibilisation.
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Gestion de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région VI
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La mise en œuvre du WIGOS est une activité d’intégration de l’ensemble des composantes
régionales des systèmes d’observation de l’OMM et des systèmes coparrainés. Elle concerne la
totalité des programmes et des activités de l’Organisation.
Conseil exécutif
Le Conseil exécutif va continuer de suivre, de guider, d’évaluer et de soutenir la mise en œuvre
globale du WIGOS. Suite à l’orientation donnée par le Seizième Congrès, le Conseil exécutif, à sa
soixante-troisième session, a créé le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS en
vue d’offrir une orientation et une assistance techniques pour la planification, la mise en œuvre et
le développement des composantes du Système. L’évolution de la mise en œuvre du WIGOS sera
présentée lors de sessions ultérieures du Conseil exécutif. Celui-ci a désigné le président de la
Commission des systèmes de base (CSB) comme président du Groupe de coordination.
Conseil régional
Le Conseil régional va jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre du WIGOS dans la Région.
Par le biais de son Groupe de travail du développement et des applications des techniques, il va
coordonner la planification et la mise en œuvre du Système au niveau régional, compte tenu de
toutes les priorités à venir de l’OMM, comme le CMSC et le Programme de réduction des risques
de catastrophes. Sous la houlette du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et
avec l’appui, le cas échéant, du Bureau du projet WIGOS relevant du Secrétariat de l’OMM, le
Groupe de travail sera chargé:
a)

D’élaborer le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS;

b)

D’intégrer les composantes des réseaux régionaux du Système;

c)

De faire évoluer ces réseaux conformément au Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation2.

Le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS portera sur les aspects régionaux des exigences,
de la normalisation, de l’interopérabilité des systèmes d’observation, de la compatibilité des
données, de la gestion des données, des procédures du Système de gestion de la qualité, y
compris le suivi des performances et de la qualité des données, et des améliorations qu’il est
proposé d’apporter aux réseaux et aux systèmes d’observation. Le Conseil régional aura un rôle
important consistant à évaluer et à superviser constamment les exigences régionales, à recenser
les lacunes régionales et à définir des projets de renforcement des capacités dans la Région pour
combler ces lacunes.
Membres de la Région
Les Membres de l’OMM, s’appuyant sur le Plan de mise en œuvre du Cadre du WIGOS et sur les
plans régionaux de mise en œuvre du Système, devront élaborer leur propre plan national de mise
en œuvre en vue de planifier, de mettre en œuvre, d’exploiter et d’entretenir des réseaux et des
programmes d’observation nationaux en se fondant sur les normes et les pratiques exemplaires
citées dans le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49) et dans le Manuel du WIGOS (en
préparation). On les exhortera à adopter une approche fondée sur les réseaux composites pour
leurs réseaux et à inclure l’acquisition et la transmission de données de sources externes telles
que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), d’autres services
gouvernementaux, le secteur commercial et le public. Au titre du WIGOS, les Membres de l’OMM
2

Voir: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
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devront, en particulier, porter davantage d’attention à la protection des sites et du spectre des
fréquences radioélectriques.
Il faudrait aussi qu’ils élaborent des plans pour renforcer la coopération grâce à des partenariats
avec divers protagonistes qui supervisent les composantes du WIGOS de leurs pays se rapportant
aux observations. Plus précisément, ces activités ont pour objet de resserrer la coopération entre
établissements et services météorologiques, hydrologiques, maritimes, océanographiques,
universitaires et de recherche lorsqu’ils sont distincts au niveau national.
Pour ce qui est de la protection du spectre des fréquences radioélectriques, les Membres
devraient maintenir une coordination étroite avec leurs autorités nationales des
télécommunications afin de déclarer les fréquences qu’ils utilisent pour qu’elles soient
correctement protégées et de défendre les fréquences employées pour les observations
météorologiques, climatologiques et terrestres en influant sur leurs délégations nationales auprès
des conférences mondiales des radiocommunications.
2.2

Collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés de l’OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires

Le WIGOS sera un système intégré, complet et coordonné, composé pour l’essentiel des
composantes terrestres et spatiales d’observation du SMO, de la VAG, de la VMC et des systèmes
d’observation hydrologique de l’OMM, y compris le WHYCOS, plus l’apport de l’Organisation au
SMOC, au GOOS et au SMOT. Il est à noter que, contrairement aux systèmes d’observation qui
dépendent principalement des SMHN sur lesquels est fondée la Veille météorologique mondiale
(VMM), les systèmes d’observation proposés appartenant au WIGOS relèvent d’un ensemble
divers d’organisations consacrées à la recherche et à l’exploitation. C’est pourquoi les rapports
mutuels entre ces divers organismes sur le plan régional et national sont importants pour la mise
en œuvre du Système dans la Région. En particulier, le resserrement des liens entre organismes
d’observation consacrés à la recherche et à l’exploitation est important pour soutenir et faire
évoluer les systèmes et les pratiques d’observation, conformément aux résultats récents de la
science et de la technique. Le WIGOS, élément majeur d’observation du CMSC, va aussi apporter
une contribution indispensable au GEOSS.
Organisations et programmes partenaires
Sur le plan régional, la coordination et la coopération vont être soutenues par un mécanisme que
vont définir le Conseil régional et des organismes régionaux tels que le Réseau des Services
météorologiques européens (EUMETNET)3, le Conseil intergouvernemental d’hydrométéorologie
de la Communauté d'états indépendants, l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT), le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT), et les autres organes pertinents de l’Union européenne afin de résoudre les
conflits éventuels en matière de principes applicables aux données, de diffusion de produits ou
d’autres questions de gouvernance. Le mécanisme de coordination établi entre les diverses
institutions et les différents systèmes d’observation va devoir être complété et secondé par des
dispositions de même nature en faveur de la coopération et de la coordination entre les SMHN et
leurs homologues à l’échelon national chargés de la mise en œuvre du CMSC, du GOOS, du
SMOT, du SMOC et du GEOSS.
L’architecture pour la surveillance du climat par satellite a été définie en tant que système de bout
en bout faisant intervenir différents acteurs et notamment les exploitants de satellites
opérationnels, les services recherche-développement des agences spatiales, le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), le Comité sur les satellites d’observation
de la Terre (CSOT), le SMOC, le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et le
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO). Dans le cadre régional, cette architecture fera partie
de la composante spatiale du WIGOS. Ainsi, une importance particulière sera accordée à l’apport
3

Regroupement de 29 Services météorologiques nationaux européens qui fournit un cadre pour organiser des
programmes de coopération entre ses membres dans divers secteurs d’activités météorologiques.
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coordonné de ces acteurs au WIGOS dans la Région, fondé sur les mécanismes de coordination
existants cités ci-dessus.
2.3

Conception, planification et évolution optimisée des systèmes d’observation
rattachés au WIGOS

L’OMM a approuvé la perspective d’avenir des systèmes mondiaux d’observation à l’horizon
20254, qui présente des objectifs de haut niveau devant guider l’évolution de ces systèmes au
cours des décennies à venir. Afin qu’on puisse compléter cette perspective et y réagir, le Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation a été approuvé par la CSB à sa
quinzième session (septembre 2012), avant d’être soumis à l’appréciation du Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session (mai 2013). Ce plan est axé sur l’évolution à long terme des
composantes des systèmes d’observation du WIGOS, alors que le Plan de mise en œuvre du
WIGOS vise l’intégration de ces composantes. Au-delà de 2015, les plans en question offriront aux
Membres des principes directeurs clairs et ciblés qui présenteront des mesures stimulant une
évolution peu onéreuse des systèmes d’observation afin de formuler de façon intégrée les besoins
de tous les programmes de l’OMM et des parties pertinentes des programmes coparrainés.
Actuellement, pour ce qui est du sous-système d’observation en surface du WIGOS, les réseaux
essentiellement distincts de stations d’observation comprennent de nombreux types de sites. Avec
la mise en œuvre du Système, ces réseaux distincts vont continuer d’évoluer, mais ils vont aussi
recevoir une identité collective plus marquante en tant que sous-système d’observation en surface
du WIGOS et, pour certaines fins, ils pourront être considérés comme un seul système composite
de sites ou de plates-formes d’observation (fixes ou mobiles). Le Conseil régional va jouer un rôle
plus large de coordination de la mise en œuvre des éléments pertinents du sous-système
d’observation en surface du WIGOS, évoluant à partir des principes antérieurs concernant surtout
des réseaux synoptiques et climatologiques régionaux vers le principe d’un réseau régional intégré
du WIGOS.
De même, le sous-système d’observation depuis l’espace du WIGOS se compose de
plates-formes et de satellites de types très divers. On note déjà une intégration partielle grâce à un
plan coordonné à l’échelle mondiale, actualisé par l’OMM et le Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques (CGMS), qui tient compte des besoins de divers domaines d’application.
Toutefois, ce plan devrait être développé et élargi pour mieux prendre en compte certains secteurs
d’application qui, à ce jour, ne bénéficient pas de tout le potentiel des observations spatiales, par
exemple d’autres composantes de la VAG et des systèmes d’observation hydrologiques de l’OMM
et de nouvelles initiatives telles que le CMSC et la VMC. En outre, l’intégration devrait être plus
poussée sur le plan de l’interétalonnage, de l’harmonisation des données et des produits ainsi que
de la présentation de produits composites. Le Conseil régional va jouer un rôle actif en matière de
compilation de l’opinion des Membres et de respect des besoins et des priorités attestés afin que
le sous-système spatial du WIGOS offre des données et des produits dans la Région.
L’étude continue des besoins5
La planification stratégique coordonnée à tous les niveaux sera fondée sur l’étude continue des
besoins et reposera sur les textes réglementaires relatifs au WIGOS. Cette activité sera menée
essentiellement sur le plan mondial, sous la houlette du Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS.
Le processus d’étude continue des besoins implique un examen régulier des besoins en matière
de données d’observation6 pour chacun des champs d’application de l’OMM définis et pour
4
5

6

À consulter sur le site Web de l’OMM, à l’adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html.
Présentée dans le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), élaborée dans le Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 488) et détaillée sur le site Web de l’OMM, à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
L’étude continue des besoins présente les besoins en matière de données, exprimés en termes de résolution
spatiotemporelle, d’incertitude, de ponctualité, etc., pour chacune des variables observées nécessaires. Il s’agit de
mesures indépendantes des techniques d’observation.
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l’ensemble des variables voulues (voir tableau 1). Il implique aussi l’examen des capacités des
systèmes d’observation de l’Organisation et des systèmes coparrainés, ainsi que des détails sur
les plates-formes et les réseaux en service7, pour les systèmes d’observation satellitaires et en
surface, en vue de la production de données sur différentes variables. Les informations
quantitatives globales recueillies au niveau mondial à propos des besoins et des capacités sont
stockées dans une base de données accessible à partir de l'outil OSCAR (outil d’analyse et
d’examen de la capacité des systèmes d’observation)8, qui relève des ressources opérationnelles
du WIGOS consacrées à l’information (voir la section 2.7 ci-après). Les informations sur les
réseaux d’observation en surface et les détails concernant les instruments sont actuellement
présentés dans le Volume A de la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9), mais à
terme, elles seront disponibles, avec des métadonnées supplémentaires, par le biais de l’outil
OSCAR. Les capacités d’observation depuis l’espace sont également indiquées et disponibles par
le biais de cet outil. Celui-ci permet de procéder à des analyses des lacunes pour repérer les
points faibles des programmes d’observation actuels.
Les points ci-dessus correspondent à la phase d’analyse de l’étude continue des besoins, qui est
aussi objective que possible. L’étape suivante sera la fixation de priorités et la planification en vue
de l’étude, où des experts des divers domaines d’application interpréteront les lacunes recensées,
tireront des conclusions et présenteront les principales questions et priorités à traiter. Cet apport
prendra la forme de déclarations d’orientation pour chaque domaine d’application. Suite à ces
déclarations, les commissions techniques exprimeront de nouveaux besoins pour les systèmes
mondiaux d’observation et rédigeront les publications réglementaires et d’orientation afin d’aider
les Membres à faire face à ces besoins. En outre, la CSB et d’autres commissions techniques
partiront des déclarations d’orientation afin de formuler des perspectives et un plan de mise en
œuvre en vue du développement du WIGOS.
Tableau 1: Les 12 domaines d’application reconnus de l’OMM

Nº

Domaine d’application

Nº

Domaine d’application

1

Prévisions numériques mondiales

7

Applications océaniques

2

Prévisions numériques haute résolution

8

Météorologie agricole

3

Prévisions immédiates et à très courte
échéance

9

4

Prévisions saisonnières à interannuelles

10

Surveillance du climat

5

Météorologie aéronautique

11

Applications climatologiques

6

Chimie de l’atmosphère

12

Météorologie spatiale

Hydrologie9

Sur le plan régional
La CSB sera chargée de la coordination primaire de l’étude continue des besoins pour l’ensemble
de la planification du WIGOS, mais le Conseil régional, par le biais de son Groupe de travail du
développement et des applications des techniques, va appliquer l’orientation technique des
commissions techniques présentée dans le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation et d’autres plans de mise en œuvre de systèmes d’observation en vue de mettre en
œuvre et de faire évoluer de tels systèmes dans la Région VI.
7

8

9

Les capacités sont déduites des caractéristiques de chaque plate-forme présentées à l’OMM par les Membres, par
exemple par le biais de la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9), Volume A, ou de son évolution.
Actuellement, les composantes suivantes sont disponibles sur le site Web de l’OMM: besoins des usagers
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/RRR-DB.html), et capacités spatiales
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.php).
La partie «Capacités en surface» est en cours d’élaboration.
Informations hydrologiques uniquement; la surveillance de la qualité de l’eau et les informations sur ce point ne sont
pas actuellement disponibles.

RÉSOLUTIONS

101

Le Conseil régional va étudier ses besoins en matière de données et signaler à la CSB ces
besoins et toute question qu’il aura définie à propos de la conception mondiale du WIGOS en
tenant compte des besoins propres à la Région VI et des agences internationales de bassins
fluviaux. Pour l’essentiel, ce processus va exiger de: 1) recourir à des données mondiales afin
d’établir les besoins de la Région en matière de données; 2) planifier, à partir de là, les
composantes régionales des systèmes d’observation rattachés au WIGOS; et 3) exhorter les
Membres de la Région à mettre en place ces composantes, sous réserve, le cas échéant, d’un
nouvel examen sur le plan national ou sous-régional.
Sur le plan national ou sous-régional
Les Membres de la Région VI vont contribuer à l’effort collectif régional visant à: 1) évaluer les
besoins de la Région en données et à planifier les composantes régionales des systèmes
d’observation; et 2) mettre en œuvre et à faire évoluer ces systèmes d’observation conformément
à ce plan et au Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation ainsi qu’à
d’autres plans relatifs à la mise en œuvre de systèmes d’observation.
Les Membres de la Région vont disposer d’informations sur les besoins mondiaux et régionaux en
matière de données, qu’ils utiliseront à titre d’orientation pour produire des renseignements sur les
besoins nationaux pouvant servir à la planification détaillée de l’évolution des composantes
nationales d’observation rattachées au WIGOS.
Dans certains cas, si des pays sont petits et proches sur le plan géographique ou s’ils ont déjà
établi des rapports de travail multilatéraux, il pourrait être plus intéressant d’adopter une approche
sous-régionale et non nationale dans la planification de l’infrastructure du WIGOS en matière
d’observation. Dans un tel cas, les Membres concernés devront œuvrer en étroite collaboration
afin de préparer des études sous-régionales des besoins, à utiliser comme base de planification
détaillée à cette échelle.
2.4

Fonctionnement et entretien des systèmes d’observation

Les propriétaires ou les conservateurs de systèmes d’observation sont chargés d’exploiter et
d’entretenir ces systèmes et de veiller au respect de la réglementation de l’OMM et des systèmes
d’observation coparrainés auxquels ils contribuent. Les propriétaires sont généralement des
SMHN ou d’autres organisations des pays Membres de l’OMM, mais il s’agit parfois d’autres
organismes.
Sur le plan régional, le WIGOS a mis en place un processus entre systèmes d’observation visant à
partager les expériences opérationnelles, les idées, les pratiques exemplaires et les compétences
et à mettre en commun les ressources destinées à des activités conjointes, comme c’est le cas
chez EUMETNET. L’avantage escompté est de travailler en synergie et d’accroître l’efficacité. Ces
interactions peuvent avoir lieu entre différentes équipes relevant d’un même organisme (tel qu’un
SMHN) ou entre divers organismes régionaux. Ceux-ci peuvent tirer profit d’une orientation
technique offerte par des commissions techniques compétentes et, même si elles travaillent
essentiellement sur le plan national, elles peuvent aussi œuvrer sur le plan régional. Au sein du
Conseil régional VI, les activités régionales suivantes, notamment, auront de l’importance:


La création de métadonnées du WIGOS et le traitement de celles-ci;



Le suivi de la qualité;



L’intégration des réseaux avec la refonte du réseau régional d’observation;



L’inventaire et la publication des pratiques exemplaires nationales;



Le renforcement des capacités ciblant l’approvisionnement du CMSC en données, les
systèmes d’alerte précoce, ainsi que la prestation d’autres services spécialisés, tels
que les services maritimes.
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2.5

Gestion de la qualité

Le Conseil régional a affirmé que répondre aux exigences et aux attentes des usagers en matière
de qualité sera essentiel pour la réussite du WIGOS. Cela nécessitera un examen approfondi des
pratiques actuelles suivies dans les programmes d’observation de l’OMM, des besoins particuliers
déjà déterminés liés à des missions et des possibilités techniques existantes. Le Système de
gestion de la qualité du WIGOS devrait indiquer tous les processus relatifs aux systèmes
d’observation appartenant au WIGOS et donner une orientation sur leur gestion efficace.
L’approche de la gestion de la qualité adoptée par les responsables du WIGOS consiste à
appliquer le cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité aux Systèmes d’observation
constituant le WIGOS (voir le Règlement technique de l'Organisation météorologique mondiale
(OMM-N° 49), Volume IV). En vue de la gestion de la qualité sur le plan régional, les dirigeants du
WIGOS vont s’efforcer de conformer toutes les composantes du Système à des normes
internationales telles que les normes ISO 9001/9004 et ISO 17025, le cas échéant (c.-à-d. pour
l’étalonnage des instruments et la traçabilité des données). Outre le document sur le cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, l’Organisation va offrir un complément
d’orientation aux Membres en présentant les normes et les pratiques exemplaires citées dans des
textes réglementaires tels que le Manuel et le Guide relatifs au WIGOS (tous deux en préparation).
On peut se référer à ces orientations pour les pratiques tant obligatoires que recommandées en
vue de l’application et de la mise en œuvre de la gestion de la qualité dans les systèmes nationaux
d’observation. À ce propos, la Région portera son attention sur:
a)

L’examen des pratiques actuelles utilisées dans la Région en matière de gestion de la
qualité;

b)

La documentation concernant la qualité des observations issues des réseaux
régionaux du WIGOS à toutes les étapes du traitement des données;

c)

La garantie, autant que possible, d’une traçabilité des observations par rapport au
Système international d’unités (SI).

Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques, en coordination et en collaboration
avec l’OMM, prend en charge l’élaboration de normes et de formats pour l’assurance de la qualité
des observations par satellite, des algorithmes multisatellites et multicapteurs afin d’évaluer les
données et les produits extraits, ainsi que des logiciels perfectionnés de dérivation de données
issues de sondages atmosphériques qui ont été mis à la disposition des Membres de
l’Organisation. Pour participer à cette initiative, le Conseil régional va veiller à ce que les sites
d’observation en surface nécessaires à l’étalonnage et à la validation des données satellitaires
soient mentionnés.
Un aspect essentiel de la gestion de la qualité dans la Région qui exige une attention particulière
au titre du WIGOS est le suivi et l’évaluation systématiques et rigoureux des capacités du Système
du point de vue: a) de l’introduction de données et de produits d’observation dans les modèles; et
b) de la création de produits et d’informations destinés aux outils et services d’aide à la décision,
conformément aux exigences définies par les utilisateurs finals. Le suivi et l’évaluation efficaces
des performances peuvent améliorer les résultats d’ensemble du WIGOS et sa capacité à
entretenir des rapports dynamiques avec la communauté des usagers et à répondre à ses besoins
et à ses exigences.
Les Membres de la Région sont chargés d’assurer le respect des principes de gestion de la qualité
du Système (par ex. les normes ISO 9001, 9004 et 17025).
2.6

Normalisation, interopérabilité des systèmes10 et compatibilité des données

Le SIO a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du WIGOS dans la Région en ce qui
concerne l’échange et la consultation de données et la mise à disposition de normes et de
10

L’interopérabilité est une propriété désignant la capacité de divers systèmes à fonctionner ensemble.
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pratiques efficaces pour la gestion de ces données. C’est pourquoi le Conseil régional va
coordonner les activités de mise en œuvre du WIGOS et du SIO dans la Région.
Compte tenu des progrès rapides de la technique, qui va continuer d’offrir une base en vue de
nouvelles améliorations de la capacité, de la fiabilité, de la qualité et du rapport coût-efficacité des
observations, les Membres de la Région devront veiller à ce que le WIGOS fasse appel à des
normes internationales et à des pratiques exemplaires établies par l’OMM et ses organisations
partenaires, présentées dans les textes réglementaires de l’OMM, dans les secteurs suivants:
a)

Les instruments et les méthodes d’observation pour toutes les composantes, y compris
les éléments d’observation en surface et depuis l’espace (observations et leurs
métadonnées);

b)

L’échange d’informations au sein du SIO et les services de recherche, de consultation
et d’extraction de données;

c)

La gestion de données (traitement, contrôle de la qualité, contrôle et archivage des
données).

Le Conseil régional va soutenir toutes les activités qui garantiront l’interopérabilité (y compris la
compatibilité des données) des systèmes d’observation composant le WIGOS en utilisant et en
appliquant les normes et les pratiques exemplaires reconnues sur le plan international
(normalisation). La compatibilité des données sera également garantie grâce à l’emploi de
représentations et de formats normalisés de celles-ci.
Tout écart de la Région par rapport aux pratiques normalisées (indiquées dans le Règlement
technique de l’OMM par le biais du Manuel du WIGOS (en préparation) et d’autres manuels
pertinents) sera signalé au Bureau du projet WIGOS.
2.7

Ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information

Les ressources opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information, accessibles à partir d’un
point central (portail Internet), permettront d'accéder à toutes les informations relatives au
Système, y compris les besoins des usagers en matière d’observation, les réseaux d’observation
qui y contribuent (métadonnées sur les instruments, les sites et les plates-formes) et leur capacité,
une liste des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, employées dans le
cadre du Système, les politiques applicables en matière de données et des informations sur les
moyens d’accéder aux données. Ces ressources donneront également des renseignements
d’ordre général sur les avantages du WIGOS et sur ses incidences pour les Membres. Il s’agira
d’un outil permettant de réaliser des examens critiques dans le cadre de l’étude continue des
besoins, et d’aider les Membres de la Région et le Conseil régional à mener des études pour la
conception de réseaux d’observation, selon les besoins. Cet outil, qui offrira une orientation sur la
façon de renforcer les capacités des pays en développement selon les exigences du WIGOS, sera
utilisé sur le plan national par les Membres de la Région, si nécessaire et quand il le faudra. Les
informations recueillies permettront en particulier de pointer les lacunes dans les réseaux
d’observation et de recenser les secteurs dans lesquels les systèmes d’observation existants
pourront être utilisés, et leur portée pourra être élargie de façon économique pour répondre aux
besoins de nouveaux domaines d’application. Les informations sur les normes permettront de
produire des jeux de données plus homogènes, d’assurer la traçabilité des observations et de
garantir une qualité connue de celles-ci.
Les principaux outils de prise en charge du WIGOS sont: a) un portail central Internet (portail du
WIGOS); b) l’outil de référence pour la normalisation des observations du WIGOS (SORT); et
c) l’outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR), qui permet
d’obtenir des informations sur les besoins des utilisateurs d’observations et la capacité des
systèmes d’observation et de réaliser des études critiques en comparant les deux. [Pour obtenir de
plus amples renseignements sur chacun de ces outils de prise en charge, on se référera au Plan
de mise en œuvre du Cadre du WIGOS.]
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Le Conseil régional, qui a compris que les sources d’éléments donnés des ressources
opérationnelles du WIGOS consacrées à l’information reposent sur l’apport de ses Membres, s’est
engagé à y apporter une contribution régulière pour tenir ces ressources à jour.
2.8

Recherche, transmission et archivage de données

Dans le cadre du WIGOS, le Système d’information de l’OMM (SIO11) permet l’échange de
données et de métadonnées d’interprétation12 et la gestion de métadonnées de recherche
connexes13. Ces dernières jouent un rôle important pour la recherche et l’extraction des
observations et des produits du WIGOS et pour l’accès à ceux-ci par l’ensemble de l’OMM.
La communication, la gestion et l’archivage des données proprement dites relèvent généralement
des propriétaires de systèmes d’observation et des conservateurs de données. Il existe toutefois
plusieurs centres mondiaux de données et divers centres régionaux ou spécialisés de données qui
recueillent, gèrent et archivent des données d’observation de base liées aux applications de
l’OMM. Les Membres de la Région sont chargés de transmettre leurs données à ces centres
régionaux ou spécialisés. Le Conseil régional incite ses Membres à respecter cet engagement.
Les Membres de la Région vont adopter les normes relatives au WIGOS et au SIO et offrir leurs
données et leurs métadonnées par le biais du SIO dans le cadre de services de transmission,
d’accès et de récupération. À ce propos, la promotion et la mise en place de centres de production
ou de collecte de données et de centres nationaux seront prises en charge et encouragées par le
Conseil régional. Une orientation sera conçue et diffusée au moyen des documents réglementaires
et techniques appropriés du WIGOS.
2.9

Renforcement des capacités

Un effort coordonné de renforcement des capacités sur le plan mondial, régional et national est
essentiel pour les pays en développement en vue de la mise en œuvre du WIGOS. C’est
particulièrement le cas pour les SMHN des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement afin qu’ils puissent élaborer, améliorer et maintenir des composantes nationales
d’observation du WIGOS. À cet effort doivent s’ajouter des actions de renforcement des capacités
en dehors du WIGOS, mais dans des secteurs étroitement liés, pour améliorer l’accès à des
observations, à des données, à des produits et à des techniques apparentées et pour les utiliser
efficacement. Les activités de renforcement des capacités du WIGOS au niveau régional sont
axées sur les points suivants:
a)

Prêter assistance aux Membres de la Région pour élaborer ou améliorer des mandats
institutionnels et des politiques permettant une mise en œuvre, une exploitation et une
gestion efficaces des systèmes d’observation;

b)

Combler les lacunes actuelles en matière de conception, d’exploitation et d’entretien
des systèmes d’observation du WIGOS, notamment en développant leur infrastructure
et les capacités humaines;

c)

Mettre en place des outils d’innovation technique, de transfert de technologie,
d’assistance technique et d’aide à la décision.

Le renforcement des capacités des applications satellitaires destinées aux pays en
développement, aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement est
également abordé dans le Plan de mise en œuvre pour l’évolution du SMO (voir WMO/TD-No. 1267).
Le laboratoire virtuel va continuer de se développer, ce qui permettra à tous les Membres de
l’OMM de bénéficier des avantages des données satellitaires.

11
12
13

http://www.wmo.int/wis.
Les métadonnées d’interprétation du WIGOS sont les informations nécessaires pour interpréter les données.
Les métadonnées de recherche sont des informations sur les jeux de données faisant généralement appel à la
norme ISO 19115 et au profil de base OMM dans le cas du SIO.
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Communication et sensibilisation

Le WIGOS va établir sa stratégie de communication et de sensibilisation grâce aux activités des
Membres, des programmes, des conseils régionaux, des commissions techniques et des
coorganisateurs de l’OMM. La stratégie donnera des détails sur les avantages du WIGOS, les
gains d’efficacité qu’il permet d’obtenir, ses incidences sur les activités des Membres de la Région
et les avantages socio-économiques des données qu’il produit. Elle va tirer profit des programmes
de sensibilisation conçus et mis en œuvre à ce jour dans la Région par l’OMM et ses partenaires.
Le portail du WIGOS offrira un accès pratique à des informations pertinentes sur la
communication, la sensibilisation et le renforcement des capacités dans la Région, qui viendront
s’ajouter aux activités autres sans faire double emploi. Divers supports de sensibilisation seront
conçus pour renseigner les Membres, les organismes de financement, les décideurs et le grand
public à propos de l’importance du WIGOS pour la société. Ces supports comprendront des
affiches et des documents pédagogiques destinés aux élèves du primaire et du secondaire, une
brochure sur le WIGOS, un bulletin semestriel ou annuel, une collection de photos et de vidéos
présentées sur Internet et des informations sur la situation actuelle des systèmes d’observation.
3.

GESTION RÉGIONALE DU PROJET WIGOS

3.1

Structures régionales

Le Conseil régional sera chargé de réaliser le projet WIGOS par le biais de son Groupe de travail
du développement et des applications des techniques avec l’appui du Bureau régional pour
l’Europe. Les Membres de la Région seront priés d’apporter leur soutien au Bureau régional sous
forme de détachement de personnel.
3.2

Suivi et analyse du projet et mécanisme de déclaration

a)

Par l’intermédiaire de son Groupe de gestion, le Conseil régional va suivre, examiner,
guider et soutenir la mise en œuvre globale du WIGOS dans la Région et mettre à jour
le plan de mise en œuvre lorsque cela s'avérera nécessaire;

b)

Par le biais du président de son Groupe de travail du développement et des
applications des techniques, le Conseil régional signalera au Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS et au Bureau du projet WIGOS les progrès accomplis
en vue de la mise en œuvre du Système dans la Région;

c)

Le président fera état de la mise en œuvre du WIGOS lors des sessions du Conseil
régional.

3.3

Évaluation

La méthode d’évaluation sera conçue en fonction de tableaux indiquant les activités de mise en
œuvre du WIGOS, c’est-à-dire par rapport aux activités, aux réalisations attendues, aux délais,
aux responsabilités et aux crédits budgétaires alloués. Elle inclura un programme d’activités, de
contrôle et d’évaluation ainsi que des responsabilités connexes. On prévoit une évaluation à
mi-parcours, des rapports d’activité intérimaires et des bilans suivant la mise en œuvre afin
d’obtenir rapidement des informations sur les progrès accomplis et de respecter les prescriptions
en matière de responsabilité et de transparence pour toute l’étape de la mise en œuvre. Les
conseils régionaux et les SMHN vont produire des rapports d’activité à la demande du Bureau du
projet.
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4.

MISE EN ŒUVRE

Activités, réalisations attendues, grandes étapes, coûts et risques
Le tableau 2 présente les principales activités nécessaires à la mise en œuvre du Système dans la
Région de 2012 à 2015. Dans ce tableau, chaque activité de mise en œuvre est accompagnée des
réalisations attendues, des délais, des responsabilités, des coûts et des risques associés.
Pour chaque activité présentée dans le tableau 2, un plan d’activité détaillé sera élaboré par le ou
les services responsables avec le soutien du Groupe de travail du développement et des
applications des techniques. Celui-ci et son Équipe spéciale sur le WIGOS sont chargés de suivre
l’exécution de ces activités et du plan proprement dit.
5.

RESSOURCES

[Les ressources qui seront octroyées au Plan régional de mise en œuvre du WIGOS et celles qui
seront nécessaires, ainsi que la liste d’éventuelles sources seront examinées par l’organe régional
compétent et décrites sous ce chapitre.]
6.

ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES

Un plan de gestion des risques sera mis en place pour chaque activité ou projet de mise en
œuvre, et notamment pour l’atténuation des risques. Les facteurs de risques suivants ont été
recensés:
a)

Les capacités humaines au sein des SMHN et du Secrétariat;

b)

Les ressources économiques;

c

La capacité des organisations partenaires à participer;

d)

L’incapacité des Membres à participer pleinement;

e)

Le caractère opportun du matériel d’orientation.

7.

PERSPECTIVES

Ce document présente les principales activités pour la période 2012-2015. Selon le Seizième
Congrès, l’objectif est de rendre le WIGOS opérationnel à l’horizon 2016. Il s’agit d’une tâche
difficile. L’expérience acquise lors de la phase d’expérimentation du principe du Système indique
clairement qu’il sera impossible de procéder en quatre ans seulement à l’intégration complète de
l’ensemble des systèmes d’observation sur le plan mondial, régional et national. Bien que
l’exploitation du WIGOS doive commencer en 2016, il restera nécessaire de poursuivre un grand
nombre d’activités de mise en œuvre.
____________
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Tableau 2 Activités de mise en œuvre du WIGOS (les idées initiales figurant dans le tableau ci-dessous seront examinées et complétées
par l’atelier sur le WIGOS pour les Membres du CR VI)
Les activités indiquées en gras sont considérées comme les plus critiques pour que le WIGOS soit mis en œuvre d’ici 2015.
Selon l’échelle de la mise en œuvre, les activités prévues sont désignées par R: activité régionale ou par N: activité nationale.
Légende des numéros correspondant aux activités: a.b.c, où a désigne le numéro de sous-section appropriée de la section 2, b une activité mondiale
(1), régionale (2) ou nationale (3) et c un numéro séquentiel permettant de distinguer les activités les unes des autres. BO: budget ordinaire. BOD:
budget ordinaire disponible. GCI: Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS. CR: conseil régional. GT-DAT: Groupe de travail du
CR VI sur le développement et les applications des techniques.
Nº

Activité

Réalisations attendues

1. Gestion de la mise en œuvre du WIGOS dans la Région VI
Mettre régulièrement à jour le Plan
Plan régional de mise en œuvre
régional de mise en œuvre du
du WIGOS dans la Région VI
1.2.1
WIGOS dans la Région VI.
rédigé.

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Délais

Responsabilité

Élaboré en
2013 et mis
à jour selon
que de
besoin

Maintenu par
l’Équipe spéciale
pour le WIGOS
approuvé par le
GT-DAT et le
Groupe de gestion.
GT-DAT du CR VI;
représentants du
CR VI au sein des
Commissions
techniques; Groupe
de gestion du
CR VI.
Coordonnateurs
des projets;
Équipe spéciale
pour le WIGOS.

Maintenir des liens étroits avec la
CSB, la CIMO et les commissions
techniques pertinentes, ainsi que le
GCI pour tenir compte de l’évolution
des plans et y réagir. Soumettre des
recommandations au GCI.

Mise à jour du plan régional de
mise en œuvre du WIGOS dans
la Région VI et contribution au
Plan de mise en œuvre du
WIGOS.

Permanent

Rendre compte de l’état
d’avancement des projets afférents
au Plan régional de mise en œuvre
du WIGOS au Groupe de gestion du
CR VI.
Examiner le plan d’action pour
l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation pour identifier les
actions relevant du CR VI et des pays
Membres; assigner des priorités à ces
actions.

Rapports d’activité.

Une fois
par an

Liste d’actions, classées par
rang de priorité, pour la
Région VI et les Membres,
découlant du plan d’action pour
l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation.

2013-2014

Rédigé par le
GT-DAT/Équipe
spéciale pour le
WIGOS (à définir);
adoption par le
Groupe de gestion.

Coûts estimatifs (2012-2015)
en milliers de CHF
Total BOD insuffisance

Risques
potentiels
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Activité

Réalisations attendues

Délais

Aider les Membres à élaborer leur
plan national de mise en œuvre du
WIGOS.

Plans nationaux de mise en
œuvre du WIGOS au point.

2014-2015

Les Membres du CR VI nomment des
coordonnateurs nationaux et
présentent des rapports sur l’état
d’avancement de leur plan national de
mise en œuvre du WIGOS.

Liste des coordonnateurs
nationaux en Région VI publiée;
plans nationaux de mise en
œuvre du WIGOS mis à jour.

2013-2015;
mises à jour
une fois par
an

2. Collaboration avec l’OMM et les systèmes d’observation coparrainés
Identifier de nouveaux partenaires de
Nombre de collaborateurs
coopération potentiels et les faire
partenaires à l’échelon régional
2.2.1
participer à la collecte de données
plus important et collecte plus
d’observations à l’échelon régional.
grande d’observations.
Définir le(s) domaine(s) cible(s) de
collaboration et le mécanisme
permettant de trancher les questions
de gouvernance.
Encourager les pays Membres à
Nombre de collaborateurs
identifier de nouveaux partenaires de
partenaires à l’échelon national
2.3.1
coopération éventuels et les faire
plus important et collecte plus
participer à la collecte de données
grande d’observations.
d’observations pour les programmes
de l’OMM. Définir le(s) domaine(s)
cible(s) de collaboration et le
mécanisme pour trancher les
questions de gouvernance.
Collaborer avec la CIMO pour mettre
Les systèmes d’observation
au point un mécanisme de retour
météorologique sont largement
2.3.2
d’information vers cette commission
conformes aux règlements et
sur la performance des instruments et normes de l’OMM.
des systèmes dans la Région VI.
Fournir régulièrement ce retour
d’information.

Responsabilité

Membres, Équipe
spéciale pour le
WIGOS, Bureau de
planification du
WIGOS.
Bureau de
planification du
WIGOS, Bureau
régional pour
l’Europe, Membres
du CR VI.

2013-2015

GT-DAT; Équipe
spéciale pour le
WIGOS;
Bureau régional
pour l’Europe.

2013-2015

Encouragements
par le président,
avec l’appui des
membres du
Groupe de gestion;
actions menées par
les Membres.

2013-2015

GT-DAT;
Équipe spéciale
pour les centres
régionaux
d’instruments;
les Membres font
part de leurs

Coûts estimatifs (2012-2015)
en milliers de CHF
Total BOD insuffisance

Risques
potentiels
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Nº

Activité

Réalisations attendues

Délais
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Responsabilité

Coûts estimatifs (2012-2015)
en milliers de CHF
Total BOD insuffisance

observations.
3. Conception, planification et évolution optimisée du WIGOS et de ses systèmes d’observation régionaux, sous-régionaux et nationaux
Concevoir et planifier les systèmes
Réseau régional d’observation
2015-2016
Coordination par le
d’observation dans la Région en
restructuré.
GT-DAT;
3.2.1
tenant compte:
Équipe spéciale
i) Des études relatives à la
pour le WIGOS,
conception du réseau conduites
EUMETNET.
et planifiées par le programme
d’observation d’EUMETNET, et
des autres études pertinentes;
ii) De l’orientation technique des
commissions techniques
présentée dans le plan d’action
pour l’évolution des Systèmes
d’observation et d’autres plans de
mise en œuvre de système
d’observation;
iii) De la nécessité d’appliquer la
gestion de qualité du WIGOS
(cf. l’activité principale de mise en
œuvre N° 5);
iv) Du besoin de «combler les
lacunes» et de remettre en
service les stations inactives;
v) Des possibilités de coordination
transrégionale, telle que
Arctic-HYCOS et la VMC.

3.2.2

Valider les besoins des utilisateurs
répertoriés par l’étude continue des
besoins à la lumière des besoins des
utilisateurs régionaux; utiliser ces
résultats pour mettre à jour la base de
données des besoins des utilisateurs
de l’OMM, alimentée par l’étude

Les systèmes d’observation de
l’OMM s’adaptent aux besoins
des utilisateurs régionaux.

2013-2015

GT-DAT;
Équipe spéciale
pour le WIGOS.

Risques
potentiels
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Activité

continue, ainsi que pour contribuer à
l’actualisation du plan d’action pour
l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation et des plans des
systèmes d’observation.
Faire évoluer et mettre en place les
systèmes nationaux d’observation en
prenant en compte:
i) L’orientation technique des
commissions techniques
présentée dans le plan d’action
pour l’évolution des Systèmes
d’observation et d’autres plans de
mise en œuvre de système
d’observation;
ii) Les priorités régionales adoptées
par le Groupe de gestion;
iii) La nécessité d’appliquer la
gestion de qualité du WIGOS
(cf. l’activité principale de mise en
œuvre N° 5);
iv) Le besoin de «combler les
lacunes» et de remettre en
service les stations inactives.
Valider les besoins des utilisateurs
répertoriés par l’étude continue des
besoins à la lumière des besoins des
utilisateurs nationaux relatifs aux
systèmes de l’OMM; utiliser ces
résultats pour mettre à jour la base de
données des besoins des utilisateurs
de l’OMM, alimentée par l’étude
continue, ainsi que pour contribuer à
l’actualisation du plan d’action pour
l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation et des plans des
systèmes d’observation.

Réalisations attendues

Délais

Responsabilité

Systèmes d’observation de
l’OMM plus performants
dans la Région.

À partir de
2016

Membres.

Les systèmes d’observation de
l’OMM s’adaptent aux besoins
des utilisateurs nationaux relatifs
aux systèmes de l’OMM.

2013-2015

Membres.

Coûts estimatifs (2012-2015)
en milliers de CHF
Total BOD insuffisance

Risques
potentiels
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Nº

Activité

Réalisations attendues

Concevoir les réseaux
d’observation de base régionaux
intégrés et les faire approuver
par les conseils régionaux.
Définir les besoins des usagers en
Mettre à jour la base de
matière d’observations au niveau
données sur l’étude continue
3.3.4
sous-régional.
des besoins (outil OSCAR).
4. Exploitation et entretien des systèmes d’observation
Mettre en place les capacités
Établir un plan pour la
nécessaires à une surveillance et une surveillance et la notification en
4.2.1
notification en temps réel pour
temps réel.
appuyer les opérations, en utilisant
Exécuter ce plan.
éventuellement le portail de
surveillance d’EUMETNET (EUCOS).
Recueillir et échanger les pratiques
Pratiques exemplaires de la
exemplaires des Membres avec
Région référencées sur le site
4.3.1
d’autres régions.
de l’OMM.
5. Gestion de la qualité
Appliquer le contrôle de la qualité en
Effectuer un contrôle de la
temps réel des variables en surface
qualité élargi.
5.2.1
de base (température, pression,
humidité, vent et précipitations) en
utilisant les systèmes existants, tels
que le portail de contrôle de la qualité
d’EUMETNET (EUCOS).
3.3.3

5.2.2

5.2.3

Passer des RSBR et des RCBR
actuels à des réseaux d’observation
de base régionaux intégrés.

Examiner la mise en œuvre d’un
contrôle en temps réel de la qualité
des données provenant de divers
instruments ou systèmes de
télédétection.
Resserrer la collaboration entre les
CRI, ainsi qu’entre les Membres et les
CRI.

Décision sur la mise en place
d’un contrôle en temps réel de la
qualité des données émanant de
divers systèmes ou instruments
de télédétection.
Mener régulièrement des
étalonnages entre laboratoires.

Délais
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Responsabilité

À partir de
2015

Conseils régionaux,
Membres.

2015

Membres.

2014-2015;
opérations
un an après
le plan.

Membres
concernés;
EUMETNET et
l’Équipe spéciale
pour le WIGOS.

Dès 2013

Membres, Bureau
régional pour
l’Europe.

Dès 2015

Le GT-DAT et
l’Équipe spéciale
pour le WIGOS en
coopération avec le
CEPMMT et
d’autres centres
intéressés de
prévision numérique
du temps (PNT).
Le GT-DAT et
l’Équipe spéciale
pour le WIGOS
gestion de la
qualité.
Équipe spéciale pour
les centres régionaux
d’instruments.

2014

2013-2015

Coûts estimatifs (2012-2015)
en milliers de CHF
Total BOD insuffisance

Risques
potentiels
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Activité

Réalisations attendues

Assister les Membres à effectuer les
Étudier les capacités
étalonnages nécessaires et à mettre
d’étalonnage des Membres;
en place les pratiques et procédures
formations organisées;
d’entretien requises.
assistance sur place fournie.
Conjuguer les connaissances
Constituer une équipe
technologiques en vue d’aider les
internationale d’experts chargée
5.2.5
Membres à entretenir et étalonner les d’aider les Membres.
systèmes de télédétection en surface.
Obtenir autant que possible
Nombre de laboratoires
l’accréditation ISO/IEC 17025 pour
d’étalonnage accrédités plus
5.3.1
les laboratoires d’étalonnage.
élevé.
6. Normalisation, interopérabilité des systèmes et compatibilité des données
Mettre en œuvre le régime de
Le régime de classification des
classification des sites de l’OMM de la sites de l’OMM est mis en
6.3.1
façon suivante:
œuvre dans la Région.
 En offrant des informations et des
formations à l’attention des
Membres;
 Adoption par les Membres de
nouvelles procédures;
 Adoption d’un outil pour classer
les sites.
Mettre au point un processus visant à Un processus est développé et
suivre et rendre compte du niveau
appliqué; un rapport sur le degré
6.3.2
régional de conformité avec les
de conformité des Membres
normes WIGOS.
avec les normes relatives au
WIGOS est soumis.
Collecter les métadonnées sur toutes
Les métadonnées WIGOS sur
les stations d’observation
toutes les stations
6.3.3
conformément à une norme que le
d’observations sont collectées.
GCI aura mise au point.
Intégration des données radar par le
Un plus grand nombre de radars
biais du mécanisme actuel, OPERA,
est intégré au programme
6.3.4
et selon des pratiques en vigueur
OPERA ; Harmonisation des
adoptées par celui-ci.
réseaux sous-régionaux de radars
selon les pratiques OPERA.

Délais

2013-2015

5.2.4

À partir de
2014

Responsabilité

Équipe spéciale
pour les centres
régionaux
d’instruments.
GT-DAT;
Équipe spéciale
pour le WIGOS.

À partir de
2014

Laboratoires
nationaux
d’étalonnage.

2015

Membres.

Dès 2015

Le GT-DAT pour
mettre au point un
processus;
les Membres pour
faire rapport.
Membres.

Dès 2014

Dès 2015

Équipe spéciale
pour l’intégration
des données radar
(à déterminer);
Membres.

Coûts estimatifs (2012-2015)
en milliers de CHF
Total BOD insuffisance

Risques
potentiels
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Nº

Activité

Réalisations attendues

Intégration des données des
Un plus grand nombre de
profileurs de vent par le biais du
profileurs de vent est intégré au
mécanisme actuel, à savoir
programme WINPROF.
WINPROF, et selon les pratiques en
vigueur adoptées par celui-ci.
7. Ressources du WIGOS consacrées à l’information
Demander, appuyer et encourager les Métadonnées actualisées,
Membres à alimenter les ressources
conservées à l’OMM.
7.3.1
du WIGOS consacrées à l’information
en données et métadonnées à jour,
ainsi qu’à veiller à son entretien
continu.

Délais

8.2.2

8.3.1
8.3.2

Encourager l’échange des données
d’observation et des métadonnées de
recherche par le biais du SIO dans la
Région en sensibilisant aux normes
du SIO et en donnant des orientations
en vue de leur adoption, notamment
de la mise en place de centres de
production ou de collecte de données
(CPDC) et de centres nationaux.
Accélérer l’exécution du plan de mise
en œuvre du SIO.
Les Membres partagent des données
sur le SIO, notamment des données
d’organisations nationales autres que
les SMHN.

Responsabilité

Dès 2015

À déterminer;
Membres.

Dès 2014

GT-DAT et
Équipe spéciale
pour le WIGOS pour
demander et
soutenir;
métadonnées
fournies par les
Membres.

2015

Le GT-DAT en
collaboration avec le
conseiller en
hydrologie du
CR VI, sous la
direction de la CHy.
GT-DAT.

6.3.5

8. Recherche, transmission et archivage de données
Mettre au point une norme pour la
Une norme pour la
représentation et le format des
représentation et le format des
8.2.1
données hydrologiques.
données hydrologiques est mise
au point.
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Les métadonnées de
recherches sont davantage
fournies et accessibles par le
biais du SIO.

Dès 2014

Rapports de contrôle réguliers.

Dès 2013

Nouvelles sources de données
disponibles par l’intermédiaire
du SIO.

Dès 2013

Membres;
GT-DAT.
Membres;
GT-DAT.

Coûts estimatifs (2012-2015)
en milliers de CHF
Total BOD insuffisance

Risques
potentiels
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Activité

Réalisations attendues

Délais

Responsabilité

Coûts estimatifs (2012-2015)
en milliers de CHF
Total BOD insuffisance

Risques
potentiels

14

9. Renforcement des capacités
Aider les Membres à combler les
lacunes (tant sur le plan de
9.2.1
l’infrastructure que des ressources
humaines) de leur système
d’observation relevant du WIGOS.

9.2.2

9.3.1

14

Les lacunes des systèmes
d’observation des Membres
relevant du WIGOS sont
recensées et comblées.

2013-2015

Dresser un plan régional de
renforcement des capacités qui
réponde aux besoins répertoriés en
vue de:
 L’analyse et le transfert de
données radar;
 Améliorer la disponibilité et
l’utilisation des données AMDAR;
 Améliorer la disponibilité et
l’utilisation des données de
radiosondage à haute résolution;
 Améliorer l’utilisation des
données maritimes;
 Améliorer la disponibilité des
mesures lidar pour les aérosols et
les cendres volcaniques;

Un plan régional de
développement des capacités
est élaboré et approuvé par le
Groupe de gestion.

Dès 2014

Passer en revue les besoins
régionaux et nationaux en formation
technique pour recenser les lacunes

Un plan régional de formation
pour combler les lacunes est
élaboré et approuvé par le

Dès 2013

GT-DAT;
Équipe spéciale
pour le WIGOS;
Bureau régional
pour l’Europe;
Bureau de
planification du
WIGOS.
GT-DAT;
Bureau régional
pour l’Europe;
Bureau de
planification du
WIGOS;
Membres.

Propositions faites
par les Membres;
GT-DAT en

Le Congrès a indiqué qu’une stratégie efficace de renforcement des capacités était un élément essentiel de la mise en œuvre du WIGOS. Des activités spécialisées
d’enseignement et de formation et l’amélioration de l’infrastructure d’observation nécessaire devraient être citées dans les plans régionaux, sous-régionaux et nationaux de mise
en œuvre du Système, et notamment dans les plans des SMHN des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en
développement. Ainsi, le renforcement des capacités ne doit pas se limiter à des questions scientifiques et techniques, mais être élargi à des considérations stratégiques et
administratives, y compris la mise en valeur des ressources humaines, la mobilisation de ressources, les communications et les activités de sensibilisation.
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Nº

Activité

et mettre en place des offres de
formation pour, par exemple:





9.3.2

9.3.3

Réalisations attendues

Délais

Groupe de gestion.

La conception du réseau;
Les procédures d’assurance et
de contrôle de la qualité;
La maintenance des instruments;
L’étalonnage national.
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Responsabilité

collaboration avec
le Bureau régional
pour l’Europe, le
Groupe de gestion
du CR VI et
le département de
l’enseignement et
la formation
professionnelle.
Le GT--DAT en
collaboration avec
le GCI et les
Membres de l’OMM.

Aider les Membres à utiliser les outils
des ressources du WIGOS
consacrées à l’information pour
concevoir et gérer les réseaux
nationaux du WIGOS.

Prendre des mesures initiales
pour améliorer la conception des
réseaux nationaux.

2015

Aider les Membres à mettre en œuvre
les métadonnées du WIGOS.

Offrir aux Membres des outils et
procédures leur permettant de
recueillir les métadonnées.

2014

Secrétariat de
l’OMM,
GT-DAT et
les Membres.

Communication et
sensibilisation efficaces au sujet
du WIGOS dans toute la
Région.

2013-2015

GT-DAT;
Équipe spéciale
pour le WIGOS;
Bureau de
planification du
WIGOS.

Communication et
sensibilisation efficaces au sujet
du WIGOS au sein des pays
Membres.

2013-2015

Membres, Division
des services
météorologiques
destinés au public
PWS.

10. Communication et sensibilisation
Contribuer à la communication et la
sensibilisation au sujet du WIGOS
10.2.1
dans toute la Région en:
i) Répondant au rôle défini dans la
stratégie de communication du
GCI;
ii) Utilisant le matériel fourni par le
Bureau de planification du
WIGOS afin de sensibiliser et de
susciter l’engagement envers le
WIGOS dans la Région.
Contribuer à la communication et la
sensibilisation au sujet du WIGOS au
10.3.1
sein des pays Membres en:
i) Répondant au rôle défini dans la
stratégie de communication du
GCI;

Coûts estimatifs (2012-2015)
en milliers de CHF
Total BOD insuffisance

Risques
potentiels
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Nº

Activité

ii)

Utilisant le matériel fourni par le
Bureau de planification du
WIGOS afin de sensibiliser et
susciter l’engagement au sein
des pays Membres.

Réalisations attendues

Délais

Responsabilité

Coûts estimatifs (2012-2015)
en milliers de CHF
Total BOD insuffisance

Risques
potentiels
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Résolution 5 (CR VI-16)
RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE RÉGIONAL
ET RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE DE BASE RÉGIONAL DE LA RÉGION VI (EUROPE)
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant:
1)

La résolution 2 (XV-CR VI) – Réseau synoptique de base régional et Réseau climatologique
de base régional de la Région VI,

2)

Le Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), Volume I, partie III,
règles 2.1.3.1 à 2.1.3.5, et la définition du Réseau synoptique de base régional (RSBR) et du
Réseau climatologique de base régional (RCBR),

3)

Le Manuel des codes (OMM-N° 306),

4)

Le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386),

Considérant:
1)

Que la constitution et l’exploitation d’un RSBR composé de stations synoptiques
d’observation en surface et en altitude pouvant satisfaire les besoins des Membres et de la
Veille météorologique mondiale représentent l’une des principales obligations des Membres
en vertu de l’article 2 de la Convention de l’OMM,

2)

Que le Quatorzième Congrès météorologique mondial s’est félicité de la mise en place de
RCBR dans chacune des Régions de l’OMM et a prié instamment les Membres de veiller à
ce que leurs stations d’observation opérationnelles recueillent et transmettent les messages
CLIMAT conformément aux règles en vigueur,

Décide:
1)

Que les stations et les programmes d’observation énumérés dans l’annexe I de la présente
résolution constituent le Réseau synoptique de base de la Région VI;

2)

Que les stations énumérées dans l’annexe II de la présente résolution constituent le Réseau
climatologique de base de la Région VI;

Prie instamment les Membres:
1)

De ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre le plus rapidement possible les réseaux
de stations du RSBR et du RCBR et les programmes d’observation énumérés dans les
annexes I et II de la présente résolution;

2)

De se conformer rigoureusement aux prescriptions du Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49) et à celles du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544), du
Manuel des codes (OMM-N° 306) et du Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386) en ce qui concerne les heures standard d’observation, les procédures
mondiales et régionales de chiffrement et les normes de collecte de données;

Autorise son président à approuver, à la demande des Membres concernés et en consultation
avec le Secrétaire général de l’OMM, les amendements à la liste des stations du RSBR et du
RCBR conformément aux procédures décrites dans le Manuel du Système mondial d’observation
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(OMM-N° 544), Volume II – Aspects régionaux, Région VI (Europe), ainsi qu’à superviser la mise
en œuvre par les Membres et à réagir en cas de non-conformité en consultation avec le Membre
concerné et le Secrétaire général.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (XV-CR VI).
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Annexe 1 de la résolution 5 (CR VI-16)
LISTE DES STATIONS CONSTITUANT
LE RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE RÉGIONAL DE LA RÉGION VI (en anglais seulement)
INDEX

SUB
INDEX

STATION NAME

ARMENIA
37682
0 AMASIA
37717
0 SEVAN OZERO
37788
0 YEREVAN ZVARTNOTS
37789
1 YEREVAN AERO
AUSTRIA
11010
0 LINZ/HOERSCHING-FLUGHAFEN
11035
0 WIEN/HOHE WARTE
11035
1 WIEN/HOHE WARTE
11120
0 INNSBRUCK-FLUGHAFEN
11150
0 SALZBURG-FLUGHAFEN
11157
0 AIGEN IM ENNSTAL
11231
0 KLAGENFURT-FLUGHAFEN
11240
0 GRAZ-THALERHOF-FLUGHAFEN
AZERBAIJAN
37575
0 ZAKATALA
37675
0 GUBA
37735
0 GANDJA
37749
0 GOYCHAY
37756
0 MARAZA
37864
0 BAKU/BINA AIRPORT
37985
0 LANKARAN
BELARUS
26554
0 VERHNEDVINSK
26666
0 VITEBSK
26850
0 MINSK
26863
0 MOGILEV
26941
0 BARANOVICHI
26951
0 SLUTSK
33008
0 BREST
33019
0 PINSK
33036
0 MOZYR
33041
0 GOMEL
BELGIUM
06407
0 OOSTENDE (AIRPORT)
06447
0 UCCLE
06458
0 BEAUVECHAIN
06476
0 ST-HUBERT
BOSNIA AND HERZEGOVINA
14542
0 BANJA LUKA
14648
0 MOSTAR
14652
0 BJELASNICA
14654
0 SARAJEVO-BJELAVE

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
R
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
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SUB
INDEX

STATION NAME

BULGARIA
15502
0 VIDIN
15525
0 LOVETCH
15549
0 RAZGRAD
15552
0 VARNA
15614
0 SOFIA (OBSERV.)
15640
0 SLIVEN
15655
0 BURGAS
15712
0 SANDANSKI
15730
0 KURDJALI
CROATIA
14240
0 ZAGREB/MAKSIMIR
14258
0 DARUVAR
14307
0 PULA AERODROME
14330
0 GOSPIC
14370
0 SLAVONSKI BROD
14445
0 SPLIT/MARJAN
14474
0 DUBROVNIK/CILIPI
CYPRUS
17600
0 PAPHOS AP
17607
0 ATHALASSA
17609
0 LARNACA AIRPORT
CZECH REPUBLIC
11423
0 PRIMDA
11487
0 KOCELOVICE
11518
0 PRAHA/RUZYNE
11520
0 PRAHA-LIBUS
11603
0 LIBEREC
11659
0 PRIBYSLAV
11723
0 BRNO/TURANY
11782
0 OSTRAVA/MOSNOV
DENMARK AND FAROE ISLANDS
06011
0 TORSHAVN
06030
0 FLYVESTATION AALBORG
06060
0 FLYVESTATION KARUP
06070
0 AARHUS LUFTHAVN
06120
0 ODENSE LUFTHAVN
06180
0 KOEBENHAVNS LUFTHAVN
06193
0 HAMMER ODDE FYR
ESTONIA
26038
0 TALLINN-HARKU
26045
0 KUNDA
26115
0 RISTNA
26135
0 TURI
26231
0 PARNU-SAUGA
26242
0 TARTU-TORAVERE
26247
0 VALGA

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

R

S
R
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

S
S
S
S
S
S
S

R
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INDEX
FINLAND
02741
02754
02755
02769
02773
02789
02801
02805
02814
02835
02836
02844
02845
02849
02851
02852
02866
02880
02883
02889
02915
02924
02926
02935
02939
02955
02957
02964
02978
02981
FRANCE
07005
07015
07020
07027
07037
07072
07110
07117
07130
07139
07145
07149
07168
07180

SUB
INDEX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STATION NAME
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OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JOMALA JOMALABY
HAMEENLINNA KATINEN
YLIVIESKA AIRPORT
KAUHAJOKI KUJA-KOKKO
TURKU ARTUKAINEN
RAUTAVAARA YLA-LUOSTA
ENONTEKIO KILPISJARVI
UTSJOKI KEVO
KEMIJARVI LENTOKENTTA
INARI NELLIM
SODANKYLA ARCTIC RESEARCH
CENTRE
PELLO KK MUSEOTIE
ROVANIEMI AIRPORT
SALLA KK MYLLYTIE
OULU OULUNSALO PELLONPAA
KOKKOLA HOLLIHAKA
PUDASJARVI AIRFIELD
TORNIO TORPPI
KAJAANI PETAISENNISKA
SUOMUSSALMI PESIO
VIITASAARI HAAPANIEMI
AHTARI MYLLYMAKI
PORI RAILWAY STATION
JYVASKYLA AIRPORT
ILOMANTSI MEKRIJARVI
KUOPIO SAVILAHTI
VAASA KLEMETTILA
KUSTAVI ISOKARI
HELSINKI KAISANIEMI
PARAINEN UTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ABBEVILLE
LILLE-LESQUIN
PTE DE LA HAGUE
CAEN-CARPIQUET
ROUEN-BOOS
REIMS-PRUNAY
BREST-GUIPAVAS
PLOUMANAC'H
RENNES-SAINT JACQUES
ALENCON
TRAPPES
ORLY
TROYES-BARBEREY
NANCY-ESSEY

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

R

R

R
S
S
S
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INDEX
07190
07207
07222
07240
07255
07280
07299
07314
07335
07434
07460
07471
07481
07510
07535
07558
07577
07591
07607
07621
07627
07630
07643
07645
07650
07661
07690
07747
07761
07790
61001
61002
GEORGIA
37279
37308
37395
37432
37484
37514
37545
37553
37621
GERMANY
10004
10015
10020
10035
10035

SUB
INDEX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STATION NAME
STRASBOURG-ENTZHEIM
BELLE ILE-LE TALUT
NANTES-BOUGUENAIS
TOURS
BOURGES
DIJON-LONGVIC
BALE-MULHOUSE
POINTE DE CHASSIRON
POITIERS-BIARD
LIMOGES-BELLEGARDE
CLERMONT-FERRAND
LE PUY-LOUDES
LYON-ST EXUPERY
BORDEAUX MERIGNAC
GOURDON
MILLAU
MONTELIMAR
EMBRUN
MONT-DE-MARSAN
TARBES-OSSUN
SAINT GIRONS
TOULOUSE BLAGNAC
MONTPELLIER
NIMES-COURBESSAC
MARIGNANE
CAP CEPET
NICE
PERPIGNAN
AJACCIO
BASTIA
ODAS BUOY COTE D' AZUR
ODAS BUOY GOLFE DU LION

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
S
S
S

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZUGDIDI
AMBROLAURI
KUTAISI
PASANAURI
BATUMI
AKHALTSIKHE
TBILISI
TELAVI
BOLNISI

S
S
S
S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
1

UFS TW EMS
HELGOLAND
LIST/SYLT
SCHLESWIG
SCHLESWIG

S
S
S
S
R
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INDEX
10055
10091
10113
10131
10147
10162
10170
10184
10224
10253
10270
10315
10338
10361
10379
10393
10393
10400
10410
10427
10430
10453
10469
10488
10499
10505
10506
10548
10554
10567
10578
10618
10637
10655
10685
10708
10731
10738
10739
10763
10771
10788
10852
10868
10870
10946
10962

SUB
INDEX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

STATION NAME
FEHMARN
ARKONA
NORDERNEY
CUXHAVEN
HAMBURG-FUHLSBUETTEL
SCHWERIN
ROSTOCK-WARNEMUENDE
GREIFSWALD
BREMEN
LUECHOW
NEURUPPIN
MUENSTER/OSNABRUECK
HANNOVER
MAGDEBURG
POTSDAM
LINDENBERG
LINDENBERG
DUESSELDORF
ESSEN-BREDENEY
KAHLER ASTEN
BAD LIPPSPRINGE
BROCKEN
LEIPZIG/HALLE
DRESDEN-KLOTZSCHE
GOERLITZ
AACHEN-ORSBACH
NUERBURG-BARWEILER
MEININGEN
ERFUT-WEIMAR
GERA-LEUMNITZ
FICHTELBERG
IDAR-OBERSTEIN
FRANKFURT/MAIN
WUERZBURG
HOF
SAARBRUECKEN/ENSHEIM
RHEINSTETTEN
STUTTGART-ECHTERDINGEN
STUTTGART/SCHNARRENBERG
NUERNBERG
KUEMMERSBRUCK
STRAUBING
AUGSBURG
MUENCHEN-OBERSCHLEIBSHEIM
MUENCHEN-FLUGHAFEN
KEMPTEN
HOHENPEISSENBERG
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OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
R
S
R
S
S
R
S
S
S
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SUB
INDEX

STATION NAME

GIBRALTAR
08495
0 GIBRALTAR
08495
1 GIBRALTAR
GREECE
16614
0 KASTORIA (AIRPORT)
16622
0 THESSALONIKI (AIRPORT)
16627
0 ALEXANDROUPOLI (AIRPORT)
16641
0 KERKYRA (AIRPORT)
16643
0 AKTION (AIRPORT)
16648
0 LARISSA (AIRPORT)
16650
0 LIMNOS (AIRPORT)
16667
0 MYTILINI (AIRPORT)
16675
0 LAMIA
16682
0 ANDRAVIDA (AIRPORT)
16684
0 SKYROS (AIRPORT)
16710
0 TRIPOLIS (AIRPORT)
16716
0 ATHINAI AP HELLINIKON
16723
0 SAMOS
16732
0 NAXOS
16734
0 METHONI
16738
0 MILOS
16741
0 EL VENIZELOS
16743
0 KYTHIRA
16746
0 SOUDA (AIRPORT)
16749
0 RHODES (AIRPORT)
16754
0 HERAKLION (AIRPORT)
GREENLAND (DENMARK)
04203
0 KITSISSUT (CAREY OEER)
04208
0 KITSISSORSUIT (EDDERFUGLEOEER)
MITTARFIK UPERNAVIK (UPERNAVIK
04211
0 LUFTHAVN)
MITTARFIK QAARSUT (UUMMANNAQ
04213
0 LUFTHAVN)
04214
0 NUUSSUAQ
MITTARFIK ILULISSAT (JAKOBSHAVN
04221
0 LUFTHAVN)
MITTARFIK AASIAAT (EGEDESMINDE
04224
0 LUFTHAVN)
04228
0 KITSISSUT/ATTU
MITTARFIK KANGERLUSSUAQ (SDR.
04231
0 STROEMFJORD LUFTHAVN)
MITTARFIK SISIMIUT
04234
0 (HOLSTEINSBORG LUFTHAVN)
MITTARFIK MANIITSOQ
04241
0 (SUKKERTOPPEN LUFTHAVN)
04250
0 NUUK (GODTHAAB)
04253
0 UKIIVIT
MITTARFIK PAAMIUT (FREDERIKSHAAB
04260
0 LUFTHAVN)

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE

S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

R

R
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04266
04270
04270
04272
04285
04301
04312
04313
04320
04330

SUB
INDEX
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

04339
04351
04360
04373
04382

0
0
0
0
0

INDEX

04390
04416
HUNGARY
12772
12822
12843
12882
12925
12942
12982
ICELAND
04005
04013
04018
04048
04056
04063
04064
04077
04082
04097
IRELAND
03951
03953
03953
03955
03956
03962
03963
03966

STATION NAME
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OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
R
S
S
S
S
S
S
R
S

0
0

NUNARSSUIT
MITTARFIK NARSARSUAQ
MITTARFIK NARSARSUAQ
QAQORTOQ (JULIANEHAAB)
ANGISSOQ
KAP MORRIS JESUP
STATION NORD
HENRIK KROEYER HOLME
DANMARKSHAVN
DANEBORG
ITTOQQORTOORMIIT
(SCORESBYSUND)
APUTITEEQ
TASIILAQ (AMMASSALIK)
IKERMIIT
IKERMIUARSSUK
IKERASASSUAQ (PRINS CHRISTIAN
SUND)
SUMMIT

0
0
0
0
0
0
0

MISKOLC
GYOR
BUDAPEST/PESTSZENTLORINC
DEBRECEN
NAGYKANIZSA
PECS/POGANY
SZEGED

S
S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BOLUNGAVIK
STYKKISHOLMUR
KEFLAVIKURFLUGVOLLUR
VESTMANNAEYJAR
HVERAVELLIR
AKUREYRI
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
RAUFARHOFN
HOFN
DALATANGI

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0
0
1
0
0
0
0
0

SHERKIN ISLAND
VALENTIA OBSERVATORY
VALENTIA OBSERVATORY
CORK AIRPORT
JOHNSTOWN CASTLE
SHANNON AIRPORT
MACE HEAD
GURTEEN

S
S

S
S
S
S
S

R
R

S
S

R

R

R

R
S
S
S
S
S
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INDEX
03967
03969
03973
03976
03980
ISRAEL
40153
40179
40180
40183
40190
40199
ITALY
16008
16021
16022
16033
16061
16080
16080
16084
16088
16098
16110
16120
16134
16138
16148
16153
16158
16172
16179
16206
16219
16224
16230
16232
16245
16245
16252
16253
16258
16263
16270
16280
16294
16310
16320
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SUB
INDEX
0
0
0
0
0

STATION NAME
CASEMENT AERODROME
DUBLIN AIRPORT
CONNAUGHT AIRPORT
BELMULLET
MALIN HEAD

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0
0

HAR-KNAAN (ZEFAT)
BET DAGAN
BEN-GURION INT. AIRPORT
JERUSALEM CENTRE
BEER SHEVA CITY
EILAT

S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S. VALENTINO ALLA MUTA
PASSO ROLLE
PAGANELLA
DOBBIACO
BRIC DELLA CROCE
MILANO/LINATE
MILANO LINATE RDS
PIACENZA S. DAMIANO
BRESCIA/GHEDI
TREVISO/ISTRANA
TRIESTE
GENOVA/SESTRI
MONTE CIMONE
FERRARA
CERVIA
CAPO MELE
PISA S. GIUSTO
AREZZO
FRONTONE
GROSSETO
MONTE TERMINILLO
VIGNA DI VALLE
PESCARA
TERMOLI
PRATICA DI MARE
PRATICA DI MARE RDS
CAMPOBASSO
GRAZZANISE
MONTE S. ANGELO
TREVICO
BARI/PALESE
PONZA
CAPRI
CAPO PALINURO
BRINDISI

S
S
S
S
S
S

R

R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S

RÉSOLUTIONS

INDEX

SUB
INDEX
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16320
16325
16344
16360
16400
16420
16429
16429
16450
16459
16470
16480
16522
16531
16539
16546
16550
JORDAN
40250
40265
40296
40310
KAZAKHSTAN
34398
34691
34798
LATVIA
26313
26346
26406
26416
26422
26424
26435
26544
LEBANON
40100
40103
LITHUANIA
26509
26518
26524
26531
26629
26629
26633
26730

0
0
0
0

STATION NAME
BRINDISI RDS
MARINA DI GINOSA
MONTE SCURO
S. MARIA DI LEUCA
USTICA
MESSINA
TRAPANI BIRGI
TRAPANI BIRGI RDS
ENNA
CATANIA SIGONELLA
PANTELLERIA
COZZO SPADARO
CAPO CACCIA
OLBIA COSTA SMERALDA
CAPO FRASCA
DECIMOMANNU
CAPO BELLAVISTA
H-4 RWASHED
MAFRAQ
GHOR SAFI
MA'AN
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OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
R
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0 ZHALPAKTAL
0 NOVYJ USHTOGAN
0 GANJUSHKINO

S
S
S

0
0
0
0
0
0
0
0

S
S
S
S
S
S

KOLKA
ALUKSNE
LIEPAJA
SALDUS
RIGA LU
DOBELE
SKRIVERI
DAUGAVPILS

R
S

0 BEYROUTH (AEROPORT)
0 TRIPOLI

S
S

0
0
0
0
0
1
0
0

S
S
S
S
S

KLAIPEDA
LAUKUVA
SIAULIAI
BIRZAI
KAUNAS
KAUNAS
UTENA
VILNIUS

R

R

R
S
S
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SUB
INDEX

LUXEMBOURG
06590
MALTA
16597
MONTENEGRO
13363
13457
13459
13461
13462
13463
NETHERLANDS
06235
06239
06240
06252
06260
06270
06290
06321
06375
06380
NORWAY
01001
01001
01003
01004
01007
01008
01010
01026
01028
01028
01047
01049
01055
01062
01078
01098
01102
01115
01152
01152
01160
01205
01212
01218

STATION NAME

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE

0 LUXEMBOURG/LUXEMBOURG

S

0 LUQA

S

0
0
0
0
0
0

PLJEVLJA
TIVAT
NIKSIC
BAR
PODGORICA-GOLUBOVCI
PODGORICA-GRAD

S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DE KOOIJ VK
F3-FB-1
AMSTERDAM AP SCHIPHOL
K13-A
DE BILT AWS
LEEUWARDEN
TWENTE AWS
EURO PLATFORM
VOLKEL
MAASTRICHT AACHEN AP

S
S
S
S

0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

JAN MAYEN
JAN MAYEN
HORNSUND
NY-ALESUND II
NY-ALESUND
SVALBARD AP
ANDOYA
TROMSO
BJORNOYA
BJORNOYA
KAUTOKEINO
ALTA LUFTHAVN
FRUHOLMEN LH
HOPEN
SLETTNES LH
VARDO
SKLINNA LH
MYKEN
BODO VI
BODO
SKROVA LH
SVINOY LH
ONA II
TAFJORD

S

R
S
S
S
S
S

R
S
R
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S

RÉSOLUTIONS

INDEX
01238
01241
01241
01271
01281
01288
01300
01317
01338
01359
01367
01384
01397
01400
01400
01403
01415
01415
01427
01447
01448
01482
01492
POLAND
12105
12120
12160
12195
12205
12235
12250
12270
12280
12295
12300
12330
12374
12375
12400
12424
12425
12435
12465
12495
12530
12566
12570

SUB
INDEX
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STATION NAME
FOKSTUGU
ORLAND III
ORLAND III
TRONDHEIM/VERNES
NAMSSKOGAN
ROROS AP
GULLFAKS C
BERGEN/FLORIDA
VANGSNES
GEILO-OLDEBRATEN
FAGERNES
OSLO/GARDERMOEN
TRYSIL VEGSTASJON
EKOFISK
EKOFISK
UTSIRA LH
STAVANGER/SOLA
STAVANGER/SOLA
LISTA LH
HOYDALSMO II
OKSOY LH
FERDER LH
OSLO-BLINDERN
KOSZALIN
LEBA
ELBLAG
SUWALKI
SZCZECIN
CHOJNICE
TORUN
MLAWA
MIKOLAJKI
BIALYSTOK
GORZOW WLKP
POZNAN
LEGIONOWO
WARSZAWA-OKECIE
ZIELONA GORA
WROCLAW II
WROCLAW I
KALISZ
LODZ
LUBLIN RADAWIEC
OPOLE
KRAKOW-BALICE
KIELCE-SUKOW
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OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

R
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
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SUB
STATION NAME
INDEX
0 RZESZOW-JASIONKA

12580
PORTUGAL
08501
0 FLORES (ACORES)
08505
0 HORTA/CASTELO BRANCO (ACORES)
08508
0 LAJES (ACORES)
08509
0 LAJES (ACORES)
08512
0 PONTA DELGADA/NORDELA (ACORES)
08515
0 SANTA MARIA (ACORES)
08533
0 SAGRES
08541
0 SINES/MONTES CHAOS
08545
0 PORTO/PEDRAS RUBRAS
08548
0 COIMBRA/CERNACHE
08554
0 FARO/AEROPORTO
08558
0 EVORA/C. COORD
08560
0 VISEU
08567
0 VILA REAL
08570
0 CASTELO BRANCO
08575
0 BRAGANCA
08579
0 LISBOA/GAGO COUTINHO
REPUBLIC OF MOLDOVA
33815
0 CHISINAU
ROMANIA
15015
0 OCNA SUGATAG
15020
0 BOTOSANI
15090
0 IASI
15108
0 CEAHLAU TOACA
15120
0 CLUJ-NAPOCA
15150
0 BACAU
15170
0 MIERCUREA CIUC
15200
0 ARAD
15230
0 DEVA
15260
0 SIBIU
15280
0 VARFU OMU
15292
0 CARANSEBES
15310
0 GALATI
15335
0 TULCEA
15346
0 RAMNICU VALCEA
15350
0 BUZAU
15360
0 SULINA
15410
0 DROBETA TURNU SEVERIN
15420
0 BUCURESTI BANEASA
15450
0 CRAIOVA
15460
0 CALARASI
15470
0 ROSIORII DE VEDE
15480
0 CONSTANTA
RUSSIAN FEDERATION
20107
0 BARENTSBURG
22003
0 VAJDA-GUBA

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

RÉSOLUTIONS

INDEX
22004
22028
22100
22106
22113
22113
22127
22140
22165
22212
22213
22217
22235
22249
22271
22282
22312
22324
22334
22349
22408
22438
22471
22520
22522
22543
22550
22563
22583
22602
22619
22621
22641
22676
22695
22721
22768
22802
22820
22831
22837
22845
22867
22887
22892
22939
22954

SUB
INDEX
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STATION NAME
NIKEL'
TERIBERKA
VERHOV'E R LOTTY
PADUN
MURMANSK
MURMANSK
LOVOZERO
SVYATOJ NOS
KANIN NOS
MONCHEGORSK
APATITY
KANDALAKSHA
KRASNOSCEL'E
KANEVKA
SHOJNA
MYS MIKULKIN
KOVDA
UMBA
KASHKARANTSY
PJALICA
KALEVALA
ZHIZHGIN
MEZEN'
KEM' - PORT
KEM'
ARHANGEL'SK
ARHANGEL'SK
PINEGA
KOJNAS
REBOLY
PADANY
SEGEZA
ONEGA
SURA
KOSLAN
MEDVEZEGORSK
SHENKURSK
SORTAVALA
PETROZAVODSK
PUDOZ
VYTEGRA
KARGOPOL'
VEL'SK
KOTLAS
VYBORG
BELOZERSK
VOZEGA
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OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
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INDEX
22996
26059
26063
26063
26094
26157
26167
26258
26275
26298
26359
26389
26477
26695
26702
26781
26882
26997
27008
27037
27038
27051
27066
27083
27113
27199
27208
27225
27242
27252
27271
27329
27333
27355
27369
27373
27393
27402
27459
27479
27532
27595
27595
27612
27612
27648
27665
27675

SUB
INDEX
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

STATION NAME
OB'JACEVO
KINGISEPP
ST.PETERSBURG (VOEJKOVO)
ST.PETERSBURG (VOEJKOVO)
TIHVIN
GDOV
NIKOLAEVSKOE
PSKOV
STARAYA RUSSA
BOLOGOE
PUSKINSKIE GORY
OSTASKOV
VELIKIE LUKI
VJAZ'MA
KALININGRAD
SMOLENSK
ROSLAVL'
TRUBCHEVSK
BABAEVO
VOLOGDA
VOLOGDA
TOT'MA
NIKOL'SK
OPARINO
CEREPOVEC
KIROV
MAKSATIKHA
RYBINSK
BUJ
NIKOLO-POLOMA
SAR'JA
ROSTOV
KOSTROMA
JUR'EVEC
KRASNYE BAKI
SAKUN'JA
NOLINSK
TVER'
NIZHNIJ NOVGOROD
KOZ'MODEM'JANSK
VLADIMIR
KAZAN'
KAZAN'
MOSKVA VDNH
MOSKVA (DOLGOPRUDNYJ)
ELAT'MA
LUKOJANOV
PORETSKOE

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
R
S
S
R
S
S
S
R
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
R
S
R
S
S
S

RÉSOLUTIONS

INDEX
27679
27703
27707
27719
27730
27785
27835
27857
27906
27928
27947
27962
27983
27995
34009
34110
34122
34123
34152
34163
34171
34172
34186
34247
34336
34357
34363
34391
34467
34545
34560
34579
34720
34730
34731
34740
34824
34838
34858
34866
34880
34882
34927
34949
37001
37018
37031

SUB
INDEX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

STATION NAME
ALATYR'
KALUGA
SUHINICHI
TULA
RYAZAN'
UL' YANOVSK (BARATAEVKA)
RYAZHSK
ZAMETCHINO
OREL
ELEC
TAMBOV
PENZA
SYZRAN'
SAMARA (BEZENCHUK)
KURSK
BOGORODITSKOE-FENINO
VORONEZ
VORONEZ
BALASHOV
OKTYABRSKY GORODOK
SARATOV
SARATOV
ERSHOV
KALACH
BOGUCAR
SERAFIMOVIC
KAMYSIN
ALEKSANDROV-GAJ
VOLGOGRAD
MOROZOVSK
VOLGOGRAD
VERHNIJ BASKUNCHAK
TAGANROG
ROSTOV-NA-DONU
ROSTOV-NA-DONU
GIGANT
PRIMORSKO-AHTARSK
TIHORECK
DIVNOE
YASHKUL'
ASTRAHAN'
ASTRAHAN'
KRASNODAR-KRUGLIK
STAVROPOL'
ANAPA
TUAPSE
ARMAVIR
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OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
R
S
R
S
S
S
S
R
S
S
R
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
R
S
S
R
S
S
S
S
S
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INDEX
37054
37055
37061
37085
37107
37126
37171
37228
37470
37472
37663
SERBIA
13067
13160
13168
13173
13174
13180
13183
13262
13266
13269
13272
13274
13275
13278
13279
13285
13289
13295
13367
13369
13376
13378
13384
13388
13389
13397
13477
13481
13489
SLOVAKIA
11826
11903
11934
11952
11968

SUB
INDEX
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STATION NAME
MINERAL'NYE VODY
MINERAL'NYE VODY
BUDENNOVSK
KOCHUBEJ
KRASNAYA POLYANA
SHADZHATMAZ
SOCHI (ADLER)
VLADIKAVKAZ
DERBENT
MAHACHKALA
AKHTY

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PALIC
SOMBOR
NOVI SAD RIMSKI SANCEVI
ZRENJANIN
KIKINDA
BANATSKI KARLOVAC
VRSAC
LOZNICA
SREMSKA MITROVICA
VALJEVO
BEOGRAD/SURCIN
BEOGRAD
BEOGRAD/KOSUTNJAK
KRAGUJEVAC
SMEDEREVSKA PALANKA
VELIKO GRADISTE
CRNI VRH
NEGOTIN
ZLATIBOR
SJENICA
KRALJEVO
KOPAONIK
CUPRIJA
NIS
LESKOVAC
DIMITROVGRAD
PRIZREN
PRISTINA
VRANJE

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0

PIESTANY
SLIAC
POPRAD/TATRY
POPRAD-GANOVCE
KOSICE

S
S
S

R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R
S

RÉSOLUTIONS

INDEX

SUB
INDEX

STATION NAME
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OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE

SLOVENIA
14007
14008
14014
14015
14021
14023
14026
14031
14105
14106
14121
14122
SPAIN
08001
08008
08015
08023
08027
08045
08055
08075
08084
08141
08148
08160
08171
08181
08184
08190
08202
08221
08221
08231
08235
08238
08261
08272
08280
08284
08302
08306
08314
08330
08348
08360
08373

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RATECE
KREDARICA
LJUBLJANA/BRNIK
LJUBLJANA/BEZIGRAD
SLOVENJ GRADEC
CELJE
MARIBOR/SLIVNICA
MURSKA SOBOTA
PORTOROZ/SECOVLJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
CERKLJE OB KRKI

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LA CORUNA
LUGO/ROZAS
OVIEDO
SANTANDER
SAN SEBASTIAN/IGUELDO
VIGO/PEINADOR
LEON/VIRGEN DEL CAMINO
BURGOS/VILLAFRIA
LOGRONO/AGONCILLO
VALLADOLID
SORIA
ZARAGOZA/AEROPUERTO
LLEIDA
BARCELONA/AEROPUERTO
GIRONA/COSTA BRAVA
BARCELONA SERVEI
SALAMANCA/MATACAN
MADRID/BARAJAS
MADRID/BARAJAS RS
CUENCA
TERUEL
TORTOSA
CACERES
TOLEDO
ALBACETE/LOS LLANOS
VALENCIA/AEROPUERTO
MALLORCA-SON BONET
PALMA DE MALLORCA/SON SAN JUAN
MENORCA/MAHON
BADAJOZ/TALAVERA LA REAL
CIUDAD REAL
ALICANTE/EL ALTET
IBIZA/ES CODOLA

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

R

R

R

R
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
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INDEX
08410
08419
08430
08451
08482
08487
SWEDEN
02019
02081
02095
02101
02119
02124
02126
02151
02185
02186
02197
02207
02219
02226
02243
02269
02287
02297
02308
02327
02355
02365
02366
02407
02418
02435
02440
02452
02456
02464
02469
02498
02500
02513
02518
02520
02527
02550
02562
02563

SUB
STATION NAME
INDEX
0 CORDOBA/AEROPUERTO
0 GRANADA/AEROPUERTO
0 MURCIA
JEREZ DE LA FRONTERA
0 AEROPUERTO
0 MALAGA/AEROPUERTO
0 ALMERIA/AEROPUERTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KATTERJAKK A
KARESUANDO
PAJALA
HEMAVAN
KVIKKJOKK ARRENJARKA A
ARJEPLOG
GUNNARN
JOKKMOKK FPL
LULEA-KALLAX
LULEA-KALLAX
HAPARANDA
STORLIEN-STORVALLEN A
GADDEDE A
OSTERSUND FROSON
JUNSELE
SKAGSUDDE
HOLMON
BJUROKLUBB
TANNAS
SVEG A
KUGGOREN
SUNDSVALL HARNOSAND
SUNDSVALL HARNOSAND
MALUNG A
KARLSTAD FLYGPLATS
BORLANGE
AMOT
KILSBERGEN-SUTTARBODA
FILM
STOCKHOLM/BROMMA
TULLINGE
SVENSKA HOGARNA A
NORDKOSTER
GOTEBORG
NIDINGEN
SATENAS
GOTEBORG/LANDVETTER
JONKOPING/AXAMO
LINKOPING/MALMSLATT
HARSTENA

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S

RÉSOLUTIONS

SUB
STATION NAME
INDEX
02565
0 MALILLA
02590
0 VISBY
02591
0 VISBY AEROLOGISKA STATION
02615
0 FALSTERBO A
02618
0 TORUP
02635
0 MALMO
02664
0 RONNEBY-BREDAKRA
02679
0 HOBURG A
SWITZERLAND AND LIECHTENSTEIN
06610
0 PAYERNE
06670
0 ZUERICH / KLOTEN
06680
0 SAENTIS
06700
0 GENEVE-COINTRIN
06720
0 SION
06760
0 LOCARNO / MONTI
06990
0 VADUZ
SYRIAN ARAB REPUBLIC
40001
0 KAMISHLI
40007
0 ALEPPO INT. AEROPORT
40022
0 LATTAKIA
40030
0 HAMA
40039
0 RAQQA
40045
0 DEIR EZZOR
40061
0 PALMYRA
40072
0 ABUKMAL
40080
0 DAMASCUS INT. AIRPORT
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
13583
0 BITOLA
13586
0 SKOPJE PETROVEC
13588
0 SKOPJE-ZAJCEV RID
13591
0 STIP
TURKEY
17022
0 ZONGULDAK
17024
0 INEBOLU
17026
0 SINOP
17030
0 SAMSUN
17031
0 CARSAMBA/SAMSUN
17034
0 GIRESUN
17038
0 TRABZON
17042
0 HOPA
17050
0 EDIRNE
17056
0 TEKIRDAG
17060
0 ISTANBUL/ATATURK
17064
0 ISTANBUL BOLGE (KARTAL)
17067
0 GOLCUK/DUMLUPINAR
17070
0 BOLU
17074
0 KASTAMONU
INDEX
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OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
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INDEX
17084
17086
17088
17090
17092
17095
17096
17098
17112
17115
17116
17124
17128
17130
17140
17150
17155
17160
17170
17184
17188
17189
17195
17197
17199
17202
17203
17210
17219
17220
17234
17237
17240
17244
17248
17250
17260
17272
17280
17281
17290
17292
17295
17300
17310
17320
17330
17350

SUB
INDEX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STATION NAME
CORUM
TOKAT
GUMUSHANE
SIVAS
ERZINCAN
ERZURUM BOLGE
ERZURUM
KARS
CANAKKALE
BANDIRMA
BURSA
ESKISEHIR
ESENBOGA
ANKARA/CENTRAL
YOZGAT
BALIKESIR
KUTAHYA
KIRSEHIR
VAN
AKHISAR
USAK
AFYONKARAHISAR/MEYDAN
KAYSERI/ERKILET
TULGA MEYDAN
MALATYA/BOLGE
ELAZIG
BINGOL
SIIRT
IZMIR/A. MENDERES
IZMIR/GUZELYALI
AYDIN
DENIZLI
ISPARTA
KONYA
EREGLI/KONYA
NIGDE
GAZIANTEP
SANLIURFA/MEYDAN
DIYARBAKIR
DIYARBAKIR-BOLGE
BODRUM
MUGLA
DALAMAN
ANTALYA
ALANYA
ANAMUR
SILIFKE
ADANA/INCIRLIK

OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S

RÉSOLUTIONS

INDEX

SUB
STATION NAME
INDEX
0 ADANA/BOLGE
0 ISKENDERUN
0 FINIKE
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OBSERVATIONS
SURFACE RADIOSONDE
R
S
S

17351
17370
17375
UKRAINE
33088
0 SARNY
33135
0 CHERNIHIV
33177
0 VOLODYMYR-VOLYNS'KYI
33261
0 KONOTOP
33275
0 SUMY
33301
0 RIVNE
33317
0 SHEPETIVKA
33325
0 ZHYTOMYR
33345
0 KIEV
33377
0 LUBNY
33393
0 L'VIV
33415
0 TERNOPIL'
33429
0 KHMEL'NYTS'KYI
33466
0 MYRONIVKA
33506
0 POLTAVA
33526
0 IVANO-FRANKIVS'K
33562
0 VINNYTSIA
33587
0 UMAN'
33614
0 SVITLOVODS'K
33631
0 UZHHOROD
33658
0 CHERNIVTSI
33711
0 KIROVOHRAD
33761
0 LIUBASHIVKA
33791
0 KRYVYI RIH
33837
0 ODESA
33902
0 KHERSON
33924
0 CHORNOMORS'KE
33946
0 SIMFEROPOL'
33966
0 KRYMSKA
33983
0 KERCH
34300
0 KHARKIV
34415
0 IZIUM
34504
0 DNIPROPETROVS'K
34519
0 DONETS'K
34523
0 LUHANS'K
34601
0 ZAPORIZHZHIA
34712
0 MARIUPOL'
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
03005
0 LERWICK
03026
0 STORNOWAY AIRPORT
03037
0 SKYE:LUSA
03066
0 KINLOSS
03075
0 WICK AIRPORT

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R
R
R

R

R
R

R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R

R
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OBSERVATIONS
SUB
STATION NAME
INDEX
SURFACE RADIOSONDE
03091
0 DYCE
S
03100
0 TIREE
S
03105
0 ISLAY:PORT ELLEN
S
03136
0 PRESTWICK, GANNET
S
03162
0 ESKDALEMUIR
S
03171
0 LEUCHARS
S
03204
0 RONALDSWAY
S
03238
0 ALBEMARLE
R
03240
0 BOULMER
S
03257
0 LEEMING
S
03302
0 VALLEY
S
03354
0 NOTTINGHAM, WATNALL
R
03377
0 WADDINGTON
S
03414
0 SHAWBURY
S
03462
0 WITTERING
S
03502
0 ABERPORTH
S
03590
0 WATTISHAM
S
03716
0 ST. ATHAN
S
03740
0 LYNEHAM
S
03772
0 HEATHROW
S
03797
0 MANSTON
S
03808
0 CAMBORNE
S
R
03853
0 YEOVILTON
S
03872
0 THORNEY ISLAND
S
03882
0 HERSTMONCEUX, WEST END
S
R
03917
0 ALDERGROVE
S
62029
0 ODAS BUOY K1
S
62081
0 ODAS BUOY K2
S
62105
0 ODAS BUOY K4
S
64045
0 ODAS BUOY K5
S
JOINT COOPERATION: UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND/FRANCE
62001
0 ODAS BUOY GASCOGNE
S
62163
0 ODAS BUOY BRITTANNY
S
INDEX

Legend: S = Surface observations
R = Radiosonde/Radiowind observations
______________________________________________________________________________
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Annexe 2 de la résolution 5 (CR VI-16)
LISTE DES STATIONS CONSTITUANT LE RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE
DE BASE RÉGIONAL DE LA RÉGION VI (en anglais seulement)
INDEX

15

SUB
INDEX

STATION NAME

CLIMAT

GCOS
GSN
GUAN

ALBANIA

13615
ARMENIA
37682
37717
37781
37789
37789
AUSTRIA
11012
11035
11035
11120
11146
11150
11155
11212
11231
11240
AZERBAIJAN
37661
37735
37747
37860
37936
37989
BELARUS
26554
26666
26825
26850
26863
26941
26951
33008
33019
33036
33038
33041
BELGIUM
15

0 TIRANA

X

0
0
0
0
1

AMASIA
SEVAN OZERO
ARAGATS H/M
YEREVAN ARABKIR
YEREVAN AERO

X
X
X
X

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

KREMSMUENSTER
WIEN/HOHE WARTE
WIEN/HOHE WARTE
INNSBRUCK-FLUGHAFEN
SONNBLICK
SALZBURG-FLUGHAFEN
FEUERKOGEL
VILLACHER ALPE
KLAGENFURT-FLUGHAFEN
GRAZ-THALERHOF-FLUGHAFEN

X
X

0
0
0
0
0
0

SHAKI
GANDJA
EVLAKH AIRPORT
MASHTAGA
NAXCIVAN
ASTARA

X
X
X
X
X
X

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VERHNEDVINSK
VITEBSK
GRODNO
MINSK
MOGILEV
BARANOVICHI
SLUTSK
BREST
PINSK
MOZYR
VASILEVICHI
GOMEL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

GCOS Surface Network (GSN) / GCOS Upper-air Network (GUAN) for reference only

X

X

X

142

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL VI

INDEX

SUB
INDEX

15

STATION NAME

06447
0 UCCLE
BOSNIA AND HERZEGOVINA
14542
0 BANJA LUKA
14557
0 TUZLA
14648
0 MOSTAR
14652
0 BJELASNICA
14654
0 SARAJEVO-BJELAVE
BULGARIA
15502
0 VIDIN
15552
0 VARNA
15614
0 SOFIA (OBSERV.)
15730
0 KURDJALI
CROATIA
14236
0 ZAGREB/GRIC
14430
0 ZADAR RS
14445
0 SPLIT/MARJAN
CYPRUS
17600
0 PAPHOS AP
17607
0 ATHALASSA
17609
0 LARNACA AIRPORT
CZECH REPUBLIC
11423
0 PRIMDA
11464
0 MILESOVKA
11487
0 KOCELOVICE
11520
0 PRAHA-LIBUS
11603
0 LIBEREC
11659
0 PRIBYSLAV
11723
0 BRNO/TURANY
11782
0 OSTRAVA/MOSNOV
11787
0 LYSA HORA
DENMARK AND FAROE ISLANDS
06011
0 TORSHAVN
06030
0 FLYVESTATION AALBORG
06186
0 KOEBENHAVN/LANDBOHOEJSKOLEN
06190
0 BORNHOLMS LUFTHAVN
ESTONIA
26038
0 TALLINN-HARKU
26214
0 VILSANDI
26242
0 TARTU-TORAVERE
FINLAND
02768
0 HEINOLA ASEMANTAUS
02778
0 PUNKAHARJU LAUKANSAARI
02788
0 MAANINKA HALOLA
02791
0 JUUKA NIEMELA
02801
0 ENONTEKIO KILPISJARVI
02803
0 SIIKAJOKI REVONLAHTI
02805
0 UTSJOKI KEVO

CLIMAT

X
X
X
X
X
X

GCOS
GSN
GUAN

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

RÉSOLUTIONS

INDEX

SUB
INDEX

02812
02823
02828
02829
02833
02835

0
0
0
0
0
0

02836
02849
02935
02937

0
0
0
0

02942
02963
02978
02981
FRANCE
07005
07015
07020
07027
07037
07072
07110
07117
07130
07139
07149
07168
07181
07190
07207
07222
07240
07255
07280
07299
07314
07335
07434
07460
07471
07481
07510
07535
07560
07577

143
15

STATION NAME

CLIMAT

X
X
X
X
X
X

0
0
0
0

YLITORNIO MELTOSJARVI
MUONIO ALAMUONIO
KAARINA YLTOINEN
HYVINKAA HYVINKAANKYLA
SEINAJOKI PELMAA
INARI NELLIM
SODANKYLA ARCTIC RESEARCH
CENTRE
SALLA KK MYLLYTIE
JYVASKYLA AIRPORT
KOKEMAKI TULKKILA
KANKAANPAA NIINISALO
PUOLUSTUSVOIMAT
JOKIOINEN OBSERVATORY
HELSINKI KAISANIEMI
PARAINEN UTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ABBEVILLE
LILLE-LESQUIN
PTE DE LA HAGUE
CAEN-CARPIQUET
ROUEN-BOOS
REIMS-PRUNAY
BREST-GUIPAVAS
PLOUMANAC'H
RENNES-SAINT JACQUES
ALENCON
ORLY
TROYES-BARBEREY
NANCY-OCHEY
STRASBOURG-ENTZHEIM
BELLE ILE-LE TALUT
NANTES-BOUGUENAIS
TOURS
BOURGES
DIJON-LONGVIC
BALE-MULHOUSE
POINTE DE CHASSIRON
POITIERS-BIARD
LIMOGES-BELLEGARDE
CLERMONT-FERRAND
LE PUY-LOUDES
LYON-ST EXUPERY
BORDEAUX MERIGNAC
GOURDON
MONT AIGOUAL
MONTELIMAR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

GCOS
GSN
GUAN

X
X

X

X

X

X

X

X
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INDEX

07591
07607
07621
07627
07630
07643
07650
07661
07690
07747
07761
07790
GEORGIA
37279
37395
37432
37484
37545
37621
GERMANY
10015
10020
10035
10055
10091
10113
10131
10147
10162
10170
10184
10200
10224
10270
10315
10338
10361
10379
10384
10393
10393
10400
10427
10453
10469
10488
10499

15

SUB
INDEX

STATION NAME

CLIMAT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EMBRUN
MONT-DE-MARSAN
TARBES-OSSUN
SAINT GIRONS
TOULOUSE BLAGNAC
MONTPELLIER
MARIGNANE
CAP CEPET
NICE
PERPIGNAN
AJACCIO
BASTIA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0
0
0
0
0
0

ZUGDIDI
KUTAISI
PASANAURI
BATUMI
TBILISI
BOLNISI

X
X
X
X
X
X

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

HELGOLAND
LIST/SYLT
SCHLESWIG
FEHMARN
ARKONA
NORDERNEY
CUXHAVEN
HAMBURG-FUHLSBUETTEL
SCHWERIN
ROSTOCK-WARNEMUENDE
GREIFSWALD
EMDEN-FLUGPLATZ
BREMEN
NEURUPPIN
MUENSTER/OSNABRUECK
HANNOVER
MAGDEBURG
POTSDAM
BERLIN-TEMPELHOF
LINDENBERG
LINDENBERG
DUESSELDORF
KAHLER ASTEN
BROCKEN
LEIPZIG/HALLE
DRESDEN-KLOTZSCHE
GOERLITZ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GCOS
GSN
GUAN

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

RÉSOLUTIONS

INDEX

10505
10506
10513
10544
10548
10554
10567
10578
10609
10616
10637
10655
10675
10685
10708
10731
10738
10763
10776
10788
10791
10805
10852
10870
10908
10929
10946
10948
10961
10962
GIBRALTAR
08495

15

SUB
INDEX

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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STATION NAME

AACHEN-ORSBACH
NUERBURG-BARWEILER
KOELN/BONN
WASSERKUPPE
MEININGEN
ERFURT-WEIMAR
GERA-LEUMNITZ
FICHTELBERG
TRIER-PETRISBERG
HAHN
FRANKFURT/MAIN
WUERZBURG
BAMBERG
HOF
SAARBRUECKEN/ENSHEIM
RHEINSTETTEN
STUTTGART-ECHTERDINGEN
NUERNBERG
REGENSBURG
STRAUBING
GROSSER ARBER
LAHR
AUGSBURG
MUENCHEN-FLUGHAFEN
FELDBERG/SCHWARZWALD
KONSTANZ
KEMPTEN
OBERSTDORF
ZUGSPITZE
HOHENPEISSENBERG

0 GIBRALTAR

GREECE
16622
0 THESSALONIKI (AIRPORT)
16641
0 KERKYRA (AIRPORT)
16648
0 LARISSA (AIRPORT)
16714
0 ATHENS OBSERVATORY
16716
0 ATHINAI AP HELLINIKON
16719
0 ZAKINTHOS
16723
0 SAMOS
16726
0 KALAMATA (AIRPORT)
16734
0 METHONI
16746
0 SOUDA (AIRPORT)
16754
0 HERAKLION (AIRPORT)
GREENLAND (DENMARK)
04211
0 MITTARFIK UPERNAVIK (UPERNAVIK

CLIMAT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GCOS
GSN
GUAN

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
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INDEX

SUB
INDEX

15

STATION NAME

CLIMAT

GCOS
GSN
GUAN

04220
04250
04270
04312
04320

0
0
1
0
0

04339
04360

0
0

04390
HUNGARY
12772
12822
12843
12882
12925
12942
12982
ICELAND
04013
04018
04030
04048
04063
04097
IRELAND
03953
03953
03955
03956
03962
03969
03973
03976
03980
ISRAEL
40153
40179
40180
40199
ITALY
16008
16022
16033
16052
16061
16088

0

LUFTHAVN)
AASIAAT (EGEDESMINDE)
NUUK (GODTHAAB)
MITTARFIK NARSARSUAQ
STATION NORD
DANMARKSHAVN
ITTOQQORTOORMIIT
(SCORESBYSUND)
TASIILAQ (AMMASSALIK)
IKERASASSUAQ (PRINS CHRISTIAN
SUND)

0
0
0
0
0
0
0

MISKOLC
GYOR
BUDAPEST/PESTSZENTLORINC
DEBRECEN
NAGYKANIZSA
PECS/POGANY
SZEGED

X
X
X
X
X
X
X

0
0
0
0
0
0

STYKKISHOLMUR
KEFLAVIKURFLUGVOLLUR
REYKJAVIK
VESTMANNAEYJAR
AKUREYRI
DALATANGI

X
X
X
X
X
X

X

0
1
0
0
0
0
0
0
0

VALENTIA OBSERVATORY
VALENTIA OBSERVATORY
CORK AIRPORT
JOHNSTOWN CASTLE
SHANNON AIRPORT
DUBLIN AIRPORT
CONNAUGHT AIRPORT
BELMULLET
MALIN HEAD

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

0
0
0
0

HAR-KNAAN (ZEFAT)
BET DAGAN
BEN-GURION INT. AIRPORT
EILAT

X
X
X
X

X

0
0
0
0
0
0

S. VALENTINO ALLA MUTA
PAGANELLA
DOBBIACO
PIAN ROSA
BRIC DELLA CROCE
BRESCIA/GHEDI

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
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SUB
INDEX

16098
16110
16134
16148
16153
16158
16179
16206
16219
16224
16232
16245
16245
16252
16253
16258
16280
16310
16325
16344
16360
16420
16429
16450
16459
16480
16522
16546
16550
JORDAN
40250
40265
40296
40310
KAZAKHSTAN
34398
34691
LATVIA
26346
26406
26424
26544
LEBANON
40100
40103
LITHUANIA
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15

STATION NAME

CLIMAT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TREVISO/ISTRANA
TRIESTE
MONTE CIMONE
CERVIA
CAPO MELE
PISA S. GIUSTO
FRONTONE
GROSSETO
MONTE TERMINILLO
VIGNA DI VALLE
TERMOLI
PRATICA DI MARE
PRATICA DI MARE RDS
CAMPOBASSO
GRAZZANISE
MONTE S. ANGELO
PONZA
CAPO PALINURO
MARINA DI GINOSA
MONTE SCURO
S. MARIA DI LEUCA
MESSINA
TRAPANI BIRGI
ENNA
CATANIA SIGONELLA
COZZO SPADARO
CAPO CACCIA
DECIMOMANNU
CAPO BELLAVISTA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0
0
0
0

H-4 RWASHED
MAFRAQ
GHOR SAFI
MA'AN

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

0
0
0
0

X
X
X
X

0 BEYROUTH (AEROPORT)
0 TRIPOLI

X

X

X

0 ZHALPAKTAL
0 NOVYJ USHTOGAN
ALUKSNE
LIEPAJA
DOBELE
DAUGAVPILS

GCOS
GSN
GUAN

X
X

X

X
X
X
X

X
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INDEX

15

SUB
INDEX

26509
26524
26531
26629
26730
LUXEMBOURG
06590
MALTA
16597
MONTENEGRO
13363
13462
NETHERLANDS
06235
06239
06252
06260
06310
06380
NORWAY
01001
01001
01008
01026
01028
01098
01152
01212
01238
01241
01317
01403
01415
01465
01492
POLAND
12120
12160
12205
12295
12330
12375
12385
12424
12497
12566
PORTUGAL

0
0
0
0
0

STATION NAME

KLAIPEDA
SIAULIAI
BIRZAI
KAUNAS
VILNIUS

GCOS
GSN
GUAN

CLIMAT

X
X
X
X
X

X

0 LUXEMBOURG/LUXEMBOURG

X

X

0 LUQA

X

X

0 PLJEVLJA
0 PODGORICA-GOLUBOVCI

X
X

0
0
0
0
0
0

DE KOOIJ VK
F3-FB-1
K13-A
DE BILT AWS
VLISSINGEN AWS
MAASTRICHT AACHEN AP

X
X
X
X
X
X

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JAN MAYEN
JAN MAYEN
SVALBARD AP
TROMSO
BJORNOYA
VARDO
BODO VI
ONA II
FOKSTUGU
ORLAND III
BERGEN/FLORIDA
UTSIRA LH
STAVANGER/SOLA
TORUNGEN LH
OSLO-BLINDERN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LEBA
ELBLAG
SZCZECIN
BIALYSTOK
POZNAN
WARSZAWA-OKECIE
SIEDLCE
WROCLAW II
WLODAWA
KRAKOW-BALICE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
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SUB
INDEX
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15

STATION NAME

08501
0 FLORES (ACORES)
08506
0 HORTA (ACORES)
08508
0 LAJES (ACORES)
08509
0 LAJES (ACORES)
08512
0 PONTA DELGADA/NORDELA (ACORES)
08515
0 SANTA MARIA (ACORES)
08535
0 LISBOA/GEOF
08546
0 PORTO/SERRA DO PILAR
08548
0 COIMBRA/CERNACHE
08554
0 FARO/AEROPORTO
08558
0 EVORA/C. COORD
08570
0 CASTELO BRANCO
08575
0 BRAGANCA
REPUBLIC OF MOLDOVA
33815
0 CHISINAU
33883
0 KOMRAT
ROMANIA
15023
0 SUCEAVA
15085
0 BISTRITA
15090
0 IASI
15120
0 CLUJ-NAPOCA
15247
0 TIMISOARA
15260
0 SIBIU
15280
0 VARFU OMU
15292
0 CARANSEBES
15310
0 GALATI
15350
0 BUZAU
15360
0 SULINA
15420
0 BUCURESTI BANEASA
15450
0 CRAIOVA
15480
0 CONSTANTA
RUSSIAN FEDERATION
22113
0 MURMANSK
22165
0 KANIN NOS
22217
0 KANDALAKSHA
22235
0 KRASNOSCEL'E
22471
0 MEZEN'
22520
0 KEM' - PORT
22543
0 ARHANGEL'SK
22550
0 ARHANGEL'SK
22619
0 PADANY
22641
0 ONEGA
22676
0 SURA
22768
0 SHENKURSK
22802
0 SORTAVALA
22820
0 PETROZAVODSK
22837
0 VYTEGRA

CLIMAT

X
X

GCOS
GSN
GUAN

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
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INDEX

26063
26157
26275
26359
26781
26997
27037
27051
27333
27459
27595
27612
27648
27675
27707
27823
27857
27995
34110
34123
34152
34163
34186
34579
34720
34740
34866
34880
34927
34949
37001
37061
37107
37126
37228
37470
37472
37663
SERBIA
13168
13274
13388
SLOVAKIA
11826
11858
11903
11934

SUB
INDEX

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15

STATION NAME

ST.PETERSBURG (VOEJKOVO)
GDOV
STARAYA RUSSA
PUSKINSKIE GORY
SMOLENSK
TRUBCHEVSK
VOLOGDA
TOT'MA
KOSTROMA
NIZHNIJ NOVGOROD
KAZAN'
MOSKVA VDNH
ELAT'MA
PORETSKOE
SUHINICHI
PAVELEC
ZAMETCHINO
SAMARA (BEZENCHUK)
BOGORODITSKOE-FENINO
VORONEZ
BALASHOV
OKTYABRSKY GORODOK
ERSHOV
VERHNIJ BASKUNCHAK
TAGANROG
GIGANT
YASHKUL'
ASTRAHAN'
KRASNODAR-KRUGLIK
STAVROPOL'
ANAPA
BUDENNOVSK
KRASNAYA POLYANA
SHADZHATMAZ
VLADIKAVKAZ
DERBENT
MAHACHKALA
AKHTY

CLIMAT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0 NOVI SAD RIMSKI SANCEVI
0 BEOGRAD
0 NIS

X
X
X

0
0
0
0

X
X
X
X

PIESTANY
HURBANOVO
SLIAC
POPRAD/TATRY

GCOS
GSN
GUAN

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

RÉSOLUTIONS

INDEX

11968
SLOVENIA
14008
14015
SPAIN
08001
08015
08023
08025
08027
08045
08048
08053
08055
08084
08085
08130
08141
08148
08160
08171
08175
08181
08184
08202
08215
08221
08222
08231
08235
08238
08261
08272
08280
08284
08286
08306
08314
08330
08348
08360
08373
08383
08391
08410
08417
08419

151
15

SUB
INDEX

STATION NAME

CLIMAT

0 KOSICE

X

0 KREDARICA
0 LJUBJANA/BEZIGRAD

X
X

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LA CORUNA
OVIEDO
SANTANDER
BILBAO/AEROPUERTO
SAN SEBASTIAN/IGUELDO
VIGO/PEINADOR
ORENSE
PONFERRADA
LEON/VIRGEN DEL CAMINO
LOGRONO/AGONCILLO
PAMPLONA/NOAIN
ZAMORA
VALLADOLID
SORIA
ZARAGOZA/AEROPUERTO
LLEIDA
REUS/AEROPUERTO
BARCELONA/AEROPUERTO
GIRONA/COSTA BRAVA
SALAMANCA/MATACAN
NAVACERRADA
MADRID/BARAJAS
MADRID, RETIRO
CUENCA
TERUEL
TORTOSA
CACERES
TOLEDO
ALBACETE/LOS LLANOS
VALENCIA/AEROPUERTO
CASTELLON
PALMA DE MALLORCA/SON SAN JUAN
MENORCA/MAHON
BADAJOZ/TALAVERA LA REAL
CIUDAD REAL
ALICANTE/EL ALTET
IBIZA/ES CODOLA
HUELVA
SEVILLA/SAN PABLO
CORDOBA/AEROPUERTO
JAEN
GRANADA/AEROPUERTO

GCOS
GSN
GUAN

X

X

X
X
X

X

X
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INDEX

08430
08451
08482
08487

SUB
INDEX

0
0
0
0

15

STATION NAME

CLIMAT

MURCIA
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO
MALAGA/AEROPUERTO
ALMERIA/AEROPUERTO

X
X
X
X

SWEDEN
02081
0 KARESUANDO
02119
0 KVIKKJOKK ARRENJARKA
02126
0 GUNNARN
02197
0 HAPARANDA
02226
0 OSTERSUND FROSON
02287
0 HOLMON
02366
0 SUNDSVALL HARNOSAND
02407
0 MALUNG A
02418
0 KARLSTAD FLYGPLATS
02485
0 STOCKHOLM
02550
0 JONKOPING/AXAMO
02589
0 GOTSKA SANDON
02590
0 VISBY
SWITZERLAND AND LIECHTENSTEIN
06601
0 BASEL / BINNINGEN
06610
0 PAYERNE
06660
0 ZUERICH / FLUNTERN
06680
0 SAENTIS
06700
0 GENEVE-COINTRIN
06717
0 COL DU GRAND ST-BERNARD
06720
0 SION
06770
0 LUGANO
SYRIAN ARAB REPUBLIC
40001
0 KAMISHLI
40007
0 ALEPPO INT. AEROPORT
40022
0 LATTAKIA
40030
0 HAMA
40045
0 DEIR EZZOR
40061
0 PALMYRA
40080
0 DAMASCUS INT. AIRPORT
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
13577
0 LAZAROPOLE
13583
0 BITOLA
13588
0 SKOPJE-ZAJCEV RID
13591
0 STIP
TURKEY
17022
0 ZONGULDAK
17026
0 SINOP
17030
0 SAMSUN
17034
0 GIRESUN
17040
0 RIZE
17045
0 ARTVIN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GCOS
GSN
GUAN

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
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17050
17056
17064
17069
17070
17074
17080
17084
17086
17088
17090
17092
17096
17098
17099
17112
17116
17124
17130
17140
17150
17155
17160
17170
17188
17190
17193
17195
17199
17202
17203
17204
17210
17220
17234
17237
17240
17244
17250
17255
17260
17265
17270
17280
17282
17285
17292

SUB
INDEX

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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STATION NAME

EDIRNE
TEKIRDAG
ISTANBUL BOLGE (KARTAL)
ADAPAZARI
BOLU
KASTAMONU
CANKIRI
CORUM
TOKAT
GUMUSHANE
SIVAS
ERZINCAN
ERZURUM
KARS
AGRI
CANAKKALE
BURSA
ESKISEHIR
ANKARA/CENTRAL
YOZGAT
BALIKESIR
KUTAHYA
KIRSEHIR
VAN
USAK
AFYON
NEVSEHIR
KAYSERI/ERKILET
MALATYA/BOLGE
ELAZIG
BINGOL
MUS
SIIRT
IZMIR/GUZELYALI
AYDIN
DENIZLI
ISPARTA
KONYA
NIGDE
KAHRAMANMARAS
GAZIANTEP
ADIYAMAN
SANLIURFA
DIYARBAKIR
BATMAN
HAKKARI
MUGLA

CLIMAT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GCOS
GSN
GUAN

X

X

X

X

X

X
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INDEX

SUB
INDEX

15

STATION NAME

CLIMAT

17300
0 ANTALYA
17340
0 MERSIN
17351
0 ADANA/BOLGE
17370
0 ISKENDERUN
17375
0 FINIKE
UKRAINE
33213
0 OVRUCH
33275
0 SUMY
33301
0 RIVNE
33317
0 SHEPETIVKA
33345
0 KIEV
33377
0 LUBNY
33393
0 L'VIV
33415
0 TERNOPIL'
33429
0 KHMEL'NYTS'KYI
33506
0 POLTAVA
33526
0 IVANO-FRANKIVS'K
33562
0 VINNYTSIA
33587
0 UMAN'
33631
0 UZHHOROD
33658
0 CHERNIVTSI
33711
0 KIROVOHRAD
33761
0 LIUBASHIVKA
33791
0 KRYVYI RIH
33837
0 ODESA
33889
0 IZMAIL
33902
0 KHERSON
33915
0 ASKANIIA-NOVA
33946
0 SIMFEROPOL'
33998
0 AI-PETRI
34300
0 KHARKIV
34415
0 IZIUM
34519
0 DONETS'K
34523
0 LUHANS'K
34607
0 PRYSHYB
34712
0 MARIUPOL'
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
03005
0 LERWICK
03017
0 KIRKWALL
03026
0 STORNOWAY AIRPORT
03066
0 KINLOSS
03091
0 DYCE
03100
0 TIREE
03162
0 ESKDALEMUIR
03171
0 LEUCHARS
03257
0 LEEMING
03302
0 VALLEY

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GCOS
GSN
GUAN

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
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SUB
INDEX

03351
03377
03414
03502
03590
03740
03772
03797
03808
03862
03917

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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STATION NAME

ROSTHERNE NO 2
WADDINGTON
SHAWBURY
ABERPORTH
WATTISHAM
LYNEHAM
HEATHROW
MANSTON
CAMBORNE
HURN
ALDERGROVE

CLIMAT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GCOS
GSN
GUAN

X

X

X

Résolution 6 (CR VI-16)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM DANS LA RÉGION VI
(EUROPE)
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant:
1)

La résolution 4 (Cg-XVI) – Rapport de la session extraordinaire (2010) de la Commission des
systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait au Système mondial de
télécommunications, à la gestion des données et au Système d’information de l’OMM,

2)

La résolution 13 (EC-65) – Amendements au Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060),

Notant en outre:
1)

Qu’il est important de mettre en œuvre le Système d’information de l’OMM (SIO) pour
appuyer les activités prioritaires de l’OMM, notamment le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM et le Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Que les nouvelles fonctionnalités du SIO ont été mises en service en janvier 2012 et que
quatre centres mondiaux du système d’information (CMSI), à savoir Exeter, Moscou,
Offenbach et Toulouse, procurent un appui opérationnel et un renforcement des capacités
pour la Région,

3)

Que la mise en œuvre prévue de la prochaine génération du Réseau régional de
transmission de données météorologiques (RRTDM) offrira aux Membres des services plus
performants,

Décide d’adopter le plan de mise en œuvre du SIO pour la Région VI, approuvé par le président
du CR VI le 19 décembre 2012;
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Prie son Groupe de gestion de suivre la mise en œuvre du SIO dans la Région, notant le souhait
du Conseil régional de faire en sorte que tous les Membres de la Région soient connectés au SIO
d’ici juin 2015;
Prie tous les Membres qui ne l’ont pas encore fait de désigner leur CMSI principal et leur
correspondant national pour le SIO dès que possible et d’en informer le Secrétaire général par
écrit, ainsi que de faire état des progrès réalisés dans la mise en œuvre du SIO auprès du
coordonnateur pour la mise en œuvre du SIO dans la Région VI;
Prie tous les Membres de faire de la mise en œuvre du SIO une priorité dans leurs centres
nationaux et dans leurs centres de production ou de collecte de données afin que le personnel
chargé de soutenir les composantes du SIO soit adéquatement formé aux activités d’appui au SIO,
en ce qui concerne en particulier la création et la gestion des métadonnées de recherche
associées;
Prie tous les CMSI de la Région VI de travailler avec les Membres afin de:
1)

Veiller à ce que les centres associés respectent les normes pertinentes du Manuel du
Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et que les CMSI le confirment au
Secrétaire général par écrit;

2)

S’assurer que le personnel des Membres participant à l’exploitation et l’entretien du SIO
dans les centres associés soit correctement formé et que les centres associés confirment
par écrit au Secrétaire général qu’ils acceptent ce rôle de renforcement des capacités;

Prie le Secrétaire général de suivre la mise en œuvre du SIO et d’effectuer la liaison entre les
Membres, le Conseil régional et les commissions techniques concernées;
Encourage tous les Membres de la Région VI à participer au RRTDM de prochaine génération.

Résolution 7 (CR VI-16)
ACTUALISATION DES DONNÉES DU SERVICE D’INFORMATION
SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant que l’échange effectif d’informations sur le temps, le climat et l’eau dépend de données
fiables sur l’information disponible à échanger,
Notant en outre:
1)

Que la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9), Volume C1 – Catalogue des
bulletins météorologiques, renseigne les utilisateurs quant aux informations mises à
disposition,

2)

Que la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9), Volume A – Stations
d’observation, renseigne les utilisateurs sur les stations d’observation, leur emplacement, les
calendriers de transmission des messages et autres métadonnées essentielles pour aider à
interpréter les observations,

3)

Que le Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) prie les Membres de
maintenir des relevés de métadonnées du SIO précis,
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Prie les Membres:
1)

De mettre à jour en temps opportun les informations contenues dans les Volumes A et C1
des Messages météorologiques (OMM-N° 9);

2)

De veiller à ce que les relevés de métadonnées correspondant aux informations qu’ils
procurent aux autres Membres par le biais du Système mondial de télécommunications
(SMT) soient vérifiés et mis à jour selon les besoins. Il s’agit de faire en sorte que les relevés
de métadonnées de recherche associées au SIO produits par les Membres de la Région VI
puissent remplacer le Volume C1 de la publication Messages météorologiques (OMM-N° 9)
dans la gestion de l’information sur le SMT d’ici novembre 2015, et que les relevés de
métadonnées du WIGOS que doivent fournir les Membres de la Région VI puissent
remplacer le Volume A de la publication.

Résolution 8 (CR VI-16)
GROUPE DE GESTION DU CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE)
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant:
1)

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

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la quinzième session du Conseil régional VI
(Europe) (OMM-N° 1046),

3)

Les rapports des réunions de son Groupe de gestion de 2010 à 2013,

4)

Le Plan stratégique de l’OMM (2012-2015) (OMM-N° 1069),

5)

Le Plan opérationnel de l’OMM pour 2012-2015 (version d’octobre 2011),

6)

Le Plan opérationnel du Conseil régional VI (2012-2015),

Considérant:
1)

Le travail efficace réalisé par son Groupe de gestion de 2009 à 2013 et ses propositions
concernant la structure à adopter lors de la prochaine intersession,

2)

La nécessité croissante de planifier et de coordonner les activités du Conseil régional pour
obtenir les résultats escomptés et atteindre les objectifs clefs énoncés dans le Plan
stratégique de l’OMM et le Plan opérationnel du Conseil régional VI,

3)

La nécessité de donner une structure efficace et efficiente aux organes subsidiaires et de
guider et de coordonner leurs activités pendant l’intersession, et notamment d’apporter les
ajustements nécessaires à leur structure de travail pour tenir compte des problèmes qui
apparaissent,

4)

La nécessité de se tenir constamment au courant des besoins et des problèmes des
Membres et de communiquer leurs exigences par le biais des commissions techniques
compétentes et du Secrétariat,

158

5)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL VI

La nécessité de mettre en place un mécanisme chargé d’aborder des questions qui ne sont
pas traitées par d’autres groupes de travail ou équipes spéciales, et notamment les activités
liées aux résultats escomptés 6, 7 et 8 du Plan stratégique de l’OMM,

Décide:
1)

De reconduire son Groupe de gestion en lui confiant les attributions suivantes:
a)

Conseiller le président du Conseil régional VI pour toutes les questions se rapportant
aux travaux du Conseil régional, et notamment:
i)

Aborder les questions nouvelles auxquelles il convient de donner suite pendant
l’intersession;

ii)

Classer par ordre de priorité, planifier, coordonner et gérer de façon dynamique
les travaux du Conseil régional et de ses organes subsidiaires et évaluer les
progrès accomplis en vue de l’exécution du programme de travail établi;

iii)

Veiller à l’adéquation de la structure interne – notamment pour ce qui est de la
création d’équipes spéciales appropriées sur proposition des présidents des
groupes de travail – et des méthodes de travail du Conseil régional et procéder
au besoin aux ajustements nécessaires pour obtenir les résultats souhaités;

iv)

S’occuper des questions et des enjeux nouveaux recensés par le Conseil
régional lors de sa seizième session et s’assurer que ces questions sont bien
prises en compte dans les programmes de travail des divers groupes de travail;

v)

Veiller à la continuité du processus de planification stratégique et élaborer des
éléments d’information régionaux coordonnés pour le Plan stratégique et le Plan
opérationnel connexe de l’OMM, et notamment des priorités régionales et des
objectifs clefs;

vi)

Poursuivre et promouvoir des partenariats et une collaboration avec d’autres
organisations partenaires internationales et régionales telles que le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, l'Organisation
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), le
Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET), le Conseil
intergouvernemental d’hydrométéorologie de la Communauté d'États
indépendants, d’autres organisations et des établissements de recherche qui
contribuent à divers programmes de l’OMM;

vii)

Rechercher des moyens d’améliorer la coordination avec des organes appropriés
de l’Union européenne afin de favoriser la participation des Membres à des
activités et à des programmes pertinents;

b)

Coordonner et suivre la mise en œuvre du Plan opérationnel du CR VI et d’autres
plans régionaux de mise en œuvre approuvés par le président; évaluer les résultats du
Conseil régional VI par rapport au Plan stratégique de l’OMM;

c)

En collaboration avec le Secrétariat, superviser les activités des centres régionaux
(centres météorologiques régionaux spécialisés, centres climatologiques régionaux,
centres régionaux d’instruments, centres du Système d’information de l’OMM, centres
régionaux de formation, etc.);

d)

Coordonner les activités du Conseil régional et de ses organes subsidiaires concernant
des questions transsectorielles telles que la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement
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des capacités en tenant compte des besoins des Membres, des ressources existantes
et des mécanismes de développement des capacités;
e)

Répondre systématiquement à la nécessité d’harmoniser les capacités de prestation
de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques entre diverses
sous-régions;

2)

D’inviter son président à assumer la présidence du Groupe de gestion, qui se compose du
président, du vice-président, du conseiller régional en hydrologie auprès du président, des
directeurs suivants de Services météorologiques et hydrologiques nationaux:
M. Petteri Taalas (Finlande), M. Gerhard Adrian (Allemagne), Mme Henia Berkovich, (Israël)
et M. Alexander Frolov (Fédération de Russie), M. Ismail Günes (Turquie),
M. Jorge Miguel de Miranda (Portugal), des coprésidents du Groupe de travail des questions
relatives au climat et à l’hydrologie, du président du Groupe de travail de la prestation de
services et des partenariats et du président du Groupe de travail du développement et des
applications des techniques dans la Région VI;

3)

Son président peut aussi inviter, selon les besoins, d’autres directeurs de Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, le président du Conseil intergouvernemental
d’hydrométéorologie de la Communauté des États indépendants ou d’autres experts pour
qu’ils participent aux réunions du Groupe de gestion du CR VI;

Autorise son président à prendre en son nom les décisions requises pour les questions urgentes,
après avoir pris l’avis du Groupe de gestion;
Prie son président:
1)

De veiller à ce qu’il y ait une répartition géographique et une représentation hommes/femmes
équilibrées dans les activités du Groupe de gestion;

2)

De veiller à ce que, sous réserve de la disponibilité de ressources, le Groupe de gestion se
réunisse chaque année ou selon les besoins, de préférence en même temps que d’autres
réunions ou manifestations, en utilisant des dispositifs électroniques dans la mesure du
possible;

3)

De lui soumettre pendant l’intersession, selon les besoins, et à sa prochaine session
ordinaire des rapports concernant les activités du Groupe de gestion et les décisions
pertinentes prises au nom du Conseil régional;

Prie le Secrétaire général de tenir compte du travail du Groupe de gestion du Conseil régional VI
(Europe) pour accorder son soutien à la Région, surtout par le biais du Bureau régional de l’OMM
pour l’Europe.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (XV-CR VI).
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Résolution 9 (CR VI-16)
GROUPE DE TRAVAIL DU DÉVELOPPEMENT
ET DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES DANS LA RÉGION VI
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant:
1)

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

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la quinzième session du Conseil régional VI
(Europe) (OMM-N° 1046),

3)

Le Plan stratégique de l’OMM (2012-2015) (OMM-N° 1069),

4)

Le Plan opérationnel de l’OMM pour 2012-2015 (version d’octobre 2011),

5)

Le Plan opérationnel du Conseil régional VI (2012-2015),

6)

Le Plan de mise en œuvre du SIO dans la Région VI (décembre 2012, avec mises à jour),

7)

Le Plan de mise en œuvre du WIGOS dans la Région VI (approuvé par le Conseil régional à
sa seizième session),

8)

Le Rapport du Groupe de travail du développement et des applications des techniques
(2010-2013),

Considérant:
1)

Que le Groupe de gestion du Conseil régional a accordé la plus haute priorité à la mise en
œuvre du Système d'information de l'OMM (SIO) et du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) par les Membres de la Région VI,

2)

Qu’il convient d’harmoniser et de synchroniser la mise en œuvre dans l’ensemble de la
Région de toutes les composantes du SIO, du WIGOS et du Système mondial de traitement
des données et de prévision (SMTDP), facteur essentiel de succès de leur mise en œuvre et
de leur prise en main commune, et d’en tirer un maximum d’avantages pour les Membres de
la Région,

3)

Qu’il convient de promouvoir davantage la coopération régionale en ce qui concerne les
systèmes de prévision d’ensemble et la prévision de phénomènes météorologiques
extrêmes,

4)

Qu’il convient de garantir la qualité des données d’observation grâce à un contrôle
dynamique du respect par les Membres de la réglementation de l’OMM relative à
l’étalonnage et à l’entretien des instruments d’observation,

Décide:
1)

De reconduire son Groupe de travail du développement et des applications des techniques
dans la Région VI en lui confiant les attributions suivantes:
a)

Sous la direction du Groupe de gestion du CR VI et en collaboration avec les organes
compétents des commissions techniques et du Secrétariat, offrir une orientation
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technique globale, une assistance et un soutien à la mise en œuvre du WIGOS et du
SIO dans la Région VI:

2)

i)

Coordonner les activités relevant du Plan régional de mise en œuvre du WIGOS
et soutenir les activités de mise en œuvre du Système pour que celui-ci soit
approuvé sur le plan opérationnel;

ii)

Coordonner et superviser les activités relevant du Plan régional de mise en
œuvre du SIO et fournir une aide aux Membres, selon les besoins, pour qu’ils
créent les centres nationaux, régionaux et mondiaux du SIO prévus en
respectant les délais impartis;

iii)

Traiter les questions pertinentes relatives à la mise en œuvre du Réseau régional
de transmission de données météorologiques et conseiller les pays Membres à
propos des solutions techniques permettant d’intégrer le Réseau ou
d’éventuelles solutions de remplacement, selon les besoins;

iv)

Continuer à suivre et à guider le passage aux codes déterminés par des tables
dans la Région VI en vue de respecter la date prévue pour une mise en œuvre
complète;

b)

Suivre les progrès des systèmes de traitement des données et de prévision, et
notamment de la collaboration régionale à la modélisation numérique, et favoriser
l’accès aux produits de prévision d’ensemble et de prévision de phénomènes
météorologiques extrêmes, aux techniques de prévision immédiate et aux produits de
prévision à longue échéance et promouvoir leur exploitation;

c)

Faire des recommandations sur le renforcement de la collaboration et la représentation
de la Région auprès de l’Équipe intercommissions sur le Système mondial de
traitement des données et de prévision ;

d)

Donner une orientation concernant l’amélioration de l’accès aux données issues de
radars météorologiques et une harmonisation plus poussée de celles-ci avec la
politique en vigueur en matière de données;

e)

Favoriser la mise en place en collaboration d’un réseau efficace de centres régionaux
d’instruments dans la Région VI et promouvoir un meilleur respect par les Membres
des exigences concernant l’étalonnage et l’entretien des instruments d’observation, et
notamment des comparaisons régulières interlaboratoires en vue d’étalonnages;

f)

Se tenir en rapport avec le Groupe de travail des questions relatives au climat et à
l’hydrologie et le Groupe de travail de la prestation de services et des partenariats à
propos de questions relatives au développement et aux applications des techniques en
engageant des observateurs selon les besoins;

g)

Proposer, en collaboration avec les organes appropriés des commissions techniques,
des manifestations sur le renforcement des capacités régionales dans les domaines
relevant de son mandat et contribuer à l’organisation de telles manifestations;

De fixer comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

Un président et un vice-président;

b)

Des équipes spéciales désignées par le Groupe de gestion, dont les chefs seront
membres principaux des groupes de travail;
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c)

3)

D’autres experts, selon les besoins, compte tenu du fait qu’étant donné les contraintes
financières actuelles, les groupes de travail devraient comprendre un nombre minimal
de membres qui permette cependant un fonctionnement efficace pendant
l’intersession;

De désigner, conformément aux dispositions de la règle 33 du Règlement général de l’OMM,
M. Dieter Schroeder (Allemagne) comme président du Groupe de travail et
M. Ercan Büyükbas (Turquie) comme vice-président;

Prie le président:
1)

De soumettre au Groupe de gestion, dans un délai de six mois, un programme de travail
couvrant la période 2014-2017 qui tienne dûment compte des réalisations attendues définies
dans le Plan opérationnel du Conseil régional VI;

2)

De soumettre au Groupe de gestion des propositions concernant la création d’équipes
spéciales en précisant, le cas échéant, quel pourrait être leur mandat, en vue de garantir la
mise en œuvre du Plan opérationnel du Conseil régional VI dans le domaine de
responsabilité du Groupe de travail;

3)

De présenter au Conseil régional un rapport annuel d’activité et un rapport final trois mois au
moins avant sa prochaine session;

Invite les pays Membres:
1)

À désigner des experts pour faire partie du Groupe de travail, en portant l’attention voulue à
une représentation hommes/femmes équilibrée;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail.

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (XV-CR VI).

Résolution 10 (CR VI-16)
GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS RELATIVES
AU CLIMAT ET À L’HYDROLOGIE RELEVANT DU CR VI
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant:
1)

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

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1102), 29-31 octobre 2012,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (OMM-N° 1124), 1er-5 juillet 2013,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la quinzième session du Conseil régional VI
(Europe) (OMM-N° 1046),

RÉSOLUTIONS

5)

Le Plan stratégique de l’OMM (2012-2015) (OMM-N° 1069),

6)

Le Plan opérationnel de l’OMM pour 2012-2015 (version d’octobre 2011),

7)

Le Plan opérationnel du Conseil régional VI (2012-2015),

8)

Le Rapport du Groupe de travail des questions relatives au climat et à l’hydrologie
(2010-2013),
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Considérant:
1)

La nécessité, pour les Membres du Conseil régional VI, de mettre en œuvre le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), qui doit recevoir la plus haute priorité lors
de la prochaine intersession,

2)

La nécessité d’une mise en œuvre harmonieuse, dans la Région, de toutes les composantes
du CMSC afin d’en assurer le succès et d’en faire une œuvre commune et pour que les
Membres du Conseil régional VI en tirent un maximum d’avantages,

3)

Le rôle de l’OMM dans la Région dans les domaines de l’hydrologie et des ressources en
eau, en particulier par rapport à la mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’eau de l’Union
européenne,

4)

La nécessité de promouvoir une vaste coopération régionale en matière de climat et
d’hydrologie, en particulier à l’appui du Programme climatologique mondial, du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et du Programme de météorologie
agricole,

5)

La nécessité de coordonner collectivement et individuellement les activités régionales
concernant le climat et l’hydrologie, conformément au Plan stratégique de l’OMM et au Plan
opérationnel du Conseil régional VI,

Décide:
1)

De reconduire son Groupe de travail des questions relatives au climat et à l’hydrologie en lui
confiant les attributions suivantes:
a)

Sous la direction générale du président et du Groupe de gestion du Conseil régional VI
et en collaboration avec les organes compétents des commissions techniques et du
Secrétariat, offrir une orientation technique globale, une assistance et un soutien à la
mise en œuvre du CMSC dans la Région VI;

b)

Solliciter la coopération des organisations et des organes régionaux compétents à
propos de questions liées à la mise en œuvre de services climatologiques et
hydrologiques axés sur les utilisateurs, destinés aux secteurs clefs (agriculture,
ressources en eau, santé, etc.), et de la réduction des risques de catastrophes, et
encourager et promouvoir des pratiques exemplaires concernant la mise en place et
l’application du CMSC sur le plan national;

c)

Promouvoir une plus grande utilisation et l’élargissement du réseau de centres
climatologiques régionaux (CCR) de la Région VI et de ses produits et services,
notamment à l’appui de la mise en œuvre du CMSC sur le plan national, fondés sur
une analyse actualisée des besoins des usagers et sur des informations en retour
concernant leur efficacité;

d)

Resserrer les liens existant entre le réseau de CCR et les forums régionaux sur
l’évolution probable du climat et contribuer à soutenir et à renforcer les mécanismes de
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ces forums dans la Région VI, notamment en coopérant avec d’autres Régions de
l’OMM situées en Méditerranée, en Asie et dans les zones polaires;

2)

e)

Promouvoir et guider la mise en œuvre du Système de veille climatique de la
Région VI sur le plan régional, sous-régional et national, en envisageant d’intégrer les
aspects hydrologiques et agrométéorologiques de celui-ci;

f)

Coordonner avec les Membres et les partenaires appropriés les activités de sauvetage
de données climatologiques et hydrologiques dans la Région et la définition de normes
de gestion de données de haute qualité, notamment en mettant en œuvre des
systèmes modernes de gestion de données climatologiques;

g)

Soutenir la mise en œuvre dans la Région d’opérations et de mécanismes de gestion
de données hydrologiques, notamment en constituant des réseaux de collecte de
données;

h)

Offrir une orientation aux Membres pour qu’ils puissent personnaliser les services et
les produits agrométéorologiques sur le plan local en tenant compte des incidences du
changement climatique sur l’ensemble de la chaîne de production agricole, notamment
par le biais de l’enseignement et de la formation professionnelle;

i)

Contribuer à la recherche, aux services et aux systèmes de surveillance concernant la
pénurie en eau et la sécheresse en tenant compte des mécanismes existants et des
lacunes en matière de services d’information sur la sécheresse et soutenir les
composantes régionales et nationales du Programme de gestion intégrée des
sécheresses;

j)

Suivre les développements régionaux relatifs à la modélisation hydrologique et aux
systèmes de prévision et d’alerte et promouvoir la coopération régionale et l’utilisation
de pratiques exemplaires;

k)

Aider les Membres à concevoir et à mettre en œuvre des services relatifs à l’hydrologie
et aux ressources en eau en vue d’une adaptation au changement climatique;

l)

Soutenir et développer le forum européen d’hydrologie, mécanisme efficace de
collaboration en Europe;

m)

Encourager un resserrement de la collaboration entre les Services météorologiques ou
hydrométéorologiques nationaux et les Services hydrologiques nationaux sur le plan
national en analysant et en promouvant des pratiques exemplaires;

n)

Coordonner les activités régionales avec les commissions techniques compétentes de
l’OMM, et notamment la Commission de climatologie, la Commission d’hydrologie et la
Commission de météorologie agricole, ainsi qu’avec le Conseil intergouvernemental
des services climatologiques et d’autres programmes de l’OMM et de l’ONU;

o)

Se tenir en rapport avec le Groupe de travail du développement et des applications des
techniques et avec le Groupe de travail de la prestation de services et des partenariats
à propos de questions liées au climat et à l’hydrologie en engageant des observateurs
selon les besoins;

p)

Se tenir en rapport avec des organes de l’Union européenne et d’autres partenaires
régionaux compétents pour promouvoir les objectifs cités ci-dessus;

De fixer comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

Un coprésident pour les questions relatives au climat et un coprésident pour les
questions relatives à l’hydrologie;

RÉSOLUTIONS

3)
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b)

Des équipes spéciales désignées par le Groupe de gestion, dont les dirigeants seront
des membres principaux des groupes de travail;

c)

D’autres experts, selon les besoins, compte tenu du fait qu’étant donné les contraintes
financières actuelles, les groupes de travail devraient comprendre un nombre minimal
de membres qui permette cependant un fonctionnement efficace pendant
l’intersession;

De désigner, conformément à la règle 33 du Règlement général de l’OMM,
Mme Anahit Hovsepyan (Arménie) comme coprésidente du Groupe de travail pour les
questions relatives au climat et M. Dominique Berod (Suisse) comme coprésident pour les
questions relatives à l’hydrologie et comme conseiller régional en hydrologie;

Demande aux coprésidents:
1)

De soumettre au Groupe de gestion, dans un délai de six mois, un programme de travail
couvrant la période 2014-2017 qui tienne dûment compte des réalisations attendues
indiquées dans le Plan opérationnel du Conseil régional VI;

2)

De présenter au Groupe de gestion des propositions de création d’équipes spéciales en
indiquant leur mandat, au besoin, pour faciliter la mise en œuvre du Plan opérationnel du
Conseil régional VI dans le secteur de responsabilité du Groupe de travail;

3)

De produire des rapports d’activité annuels et un rapport final trois mois au moins avant la
prochaine session du Conseil régional;

Invite les Membres:
1)

À désigner des experts pour faire partie du Groupe de travail, en portant l’attention voulue à
une représentation hommes/femmes équilibrée;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail.

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (XV-CR VI).

Résolution 11 (CR VI-16)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PRESTATION DE SERVICES
ET DES PARTENARIATS RELEVANT DU CONSEIL RÉGIONAL VI
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant:
1)

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

2)

La résolution 4 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services,
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3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la quinzième session du Conseil régional VI
(Europe) (OMM-N° 1046),

4)

Le Plan stratégique de l’OMM (2012-2015) (OMM-N° 1069),

5)

Le Plan opérationnel de l’OMM pour 2012-2015 (version d’octobre 2011),

6)

Le Plan opérationnel du Conseil régional VI (2012-2015),

7)

Le Rapport du Groupe de travail de la prestation de services et des partenariats
(2010-2013),

Considérant:
1)

La nécessité pour le Conseil régional d’utiliser pleinement la Stratégie de l’OMM en matière
de prestation de services afin d’élaborer des plans précis adaptés à la Région VI et de
conclure des partenariats régionaux,

2)

Que le Conseil régional doit saisir toutes les possibilités de transfert de connaissances grâce
à des approches perfectionnées de renforcement des capacités présentées dans la
Stratégie,

3)

La nécessité de garantir la continuité des activités réalisées conformément au Plan
opérationnel du Conseil régional VI (2012-2015) dans le secteur de la prestation de services
et de l’amélioration des partenariats,

Décide:
1)

De reconduire son Groupe de travail de la prestation de services et des partenariats, , en lui
confiant les attributions suivantes:
a)

Sous la direction générale du président et du Groupe de gestion du Conseil régional VI
et en collaboration avec les organes compétents des commissions techniques et du
Secrétariat, offrir une orientation globale, une assistance et un soutien à la mise en
œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services dans la
Région VI;

b)

Offrir une orientation sur les pratiques exemplaires et les méthodes concernant la
prestation de services d’alerte précoce, le renforcement de la collaboration, des
partenariats et des activités de sensibilisation nationaux et internationaux entre les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres et les
utilisateurs finals, y compris les services de prévention des catastrophes naturelles et
de protection civile;

c)

Offrir une orientation sur les pratiques exemplaires et les méthodes permettant de
définir et de déterminer les avantages socio-économiques de la prestation de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques et promouvoir l’analyse de ces
avantages par les SMHN des Membres;

d)

Offrir une orientation sur les pratiques exemplaires visant à améliorer les aptitudes des
Membres en matière de communications et de relations publiques avec les parties
prenantes et le public;

e)

Informer les Membres, par le biais du Secrétariat, des possibilités et des projets des
programmes pertinents de l’Union européenne, de la Banque mondiale et d’autres
partenaires et donner des conseils sur les processus connexes d’application de façon
à ce que les SMHN et d’autres institutions nationales concernées s’investissent
davantage dans des projets liés au temps, au climat et à l’eau;

RÉSOLUTIONS

2)

3)
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f)

Suivre les progrès régionaux de la météorologie aéronautique, se tenir en rapport avec
les protagonistes régionaux appropriés et donner des conseils aux Membres à propos
des aspects techniques et institutionnels de la future prestation de services à
l’aéronautique;

g)

Collaborer avec les commissions techniques et leurs équipes d’experts de façon à
répondre aux besoins de la Région en matière de prestation de services;

h)

Se tenir en rapport avec le Groupe de travail du développement et des applications des
techniques et avec le Groupe de travail des questions relatives au climat et à
l’hydrologie pour les questions relatives à la prestation de services et aux partenariats
qui les concernent en engageant des observateurs selon les besoins;

De fixer comme suit la composition du Groupe de travail:
a)

Un président et un vice-président;

b)

Des équipes spéciales désignées par le Groupe de gestion, dont les dirigeants seront
des membres principaux des groupes de travail;

c)

D’autres experts, selon les besoins, compte tenu du fait qu’étant donné les contraintes
financières actuelles, les groupes de travail devraient comprendre un nombre minimal
de membres qui permette cependant un fonctionnement efficace pendant
l’intersession;

De désigner, conformément à la règle 33 du Règlement général de l’OMM,
MM. Axel Thomalla (Allemagne) comme président et Adriaan Perrels (Finlande) comme
coprésident du Groupe de travail;

Prie le président:
1)

De soumettre au Groupe de gestion, dans un délai de six mois, un programme de travail
couvrant la période 2014-2017 qui tienne dûment compte des réalisations attendues
indiquées dans le Plan opérationnel du CR VI;

2)

De présenter au Groupe de gestion des propositions de création d’équipes spéciales en
indiquant leur mandat, au besoin, pour faciliter la mise en œuvre du Plan opérationnel du
CR VI dans le secteur de responsabilité du Groupe de travail;

3)

De produire des rapports d’activité annuels et un rapport final trois mois au moins avant la
prochaine session du Conseil régional;

Invite les Membres:
1)

À désigner des experts pour faire partie du Groupe de travail, en portant l’attention voulue à
une représentation hommes/femmes équilibrée;

2)

À soutenir les activités du Groupe de travail.

______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (XV-CR VI).
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Résolution 12 (CR VI-16)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL RÉGIONAL AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES
DU CONSEIL EXÉCUTIF

LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant le paragraphe 3.7.1 du résumé général du Rapport final abrégé et résolutions de la
neuvième session du Comité exécutif (OMM-N° 67.RC.14),
Considérant:
1)

Qu’un certain nombre des résolutions qu’il avait adoptées avant sa seizième session ont été
révisées et incorporées dans les résolutions de la présente session,

2)

Que d’autres résolutions antérieures ont été incorporées dans les publications pertinentes de
l’OMM ou qu’elles n’ont plus lieu d’être,

3)

Que certaines résolutions antérieures doivent encore être mises en application,

Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions 11 (XI-AR VI) et 16 (XIII-AR VI);

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant sa seizième session;

3)

De publier le texte des résolutions maintenues en vigueur dans l’annexe de la présente
résolution.

_____
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (XV-CR VI).
______________________________________________________________________________
Annexe de la résolution 12 (XVI-CR VI)
Résolution 11 (XI-AR VI)
UTILISATION DU SYSTÈME INMARSAT POUR LE RASSEMBLEMENT
DE MESSAGES MÉTÉOROLOGIQUES ET OCÉANOGRAPHIQUES DE NAVIRES
L'ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'EUROPE,
Notant:
1)

La résolution 19 (Cg-XI) – Rassemblement et diffusion de l’information météorologique
maritime au moyen du système INMARSAT,

2)

Le fait que des stations terriennes côtières (CES) du système INMARSAT sont exploitées
dans la Région VI,

RÉSOLUTIONS

3)
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Le nombre croissant de navires participant au Programme de navires d’observation
bénévoles de l’OMM qui sont dotés de stations terriennes de navires (SES) du système
INMARSAT, en particulier d’installations INMARSAT-C,

Considérant:
1)

Qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de messages météorologiques et
océanographiques de navires provenant de la plupart des zones maritimes de la Région VI,

2)

Que la réception des données de météorologie maritime et des données océanographiques
fournies par des navires en mer devrait considérablement s’améliorer grâce à une plus large
utilisation du système INMARSAT,

3)

Que les Membres qui reçoivent ces données par l’intermédiaire d’INMARSAT pourront
réaliser des économies en utilisant plus largement le nouveau système INMARSAT-C,

Constatant avec satisfaction que certains Membres qui assurent l’exploitation de stations
terriennes côtières (CES) INMARSAT ont déjà pris des dispositions pour accepter les messages
météorologiques et océanographiques de navires qui présentent un intérêt général pour tous les
Membres de l’OMM,
Préoccupée toutefois par le fait que des problèmes subsistent s’agissant de la rediffusion en
temps voulu des messages d’observation recueillis par l’intermédiaire d’INMARSAT vers les pays
les plus proches des zones d’où proviennent ces messages,
Prie instamment:
1)

Tous les Membres concernés de faire tout leur possible pour assurer la rediffusion en temps
voulu des messages d’observation recueillis par l’intermédiaire d’INMARSAT vers les pays
situés dans les zones d’où proviennent ces messages;

2)

Tous les Membres de la région qui exploitent des navires d’observation bénévoles équipés
du système INMARSAT-C de faire tout leur possible pour fournir à ces navires le nouveau
progiciel conçu pour la préparation et la transmission de messages météorologiques par
l’intermédiaire de ce système, afin de maximiser l’efficacité et la rentabilité de l’opération;

Prie le Secrétaire général de prêter son concours aux Membres pour la mise en œuvre de la
présente résolution.

Résolution 16 (XIII-AR VI)
APPUI ACCORDÉ À LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
L’ASSOCIATION RÉGIONALE VI (EUROPE),
Notant:
1)

La résolution 14 (Cg-XIII) – Commission technique mixte OMM/COl d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM),
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2)

La résolution XX-12 de l'Assemblée de la COl – Commission technique mixte OMM/Col
d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM),

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de Ia première session de Ia
CMOM (Akureyri, Islande, juin 2001) (OMM-N° 931),

Considérant que les données d'observation océanographiques et météorologiques marines
représentent non seulement une importante contribution à la météorologie d'exploitation et à la
prestation de services maritimes, mais qu'elles sont indispensables, de manière générale, aux
études du climat mondial,
Reconnaissant:
1)

Que la CMOM est désormais l’organe unique de l'OMM chargé de la coordination sur le plan
international et de la réglementation d'un système opérationnel mondial d'observation des
océans, de gestion de données et de prestation de services,

2)

Que certains de ses Membres participent activement à la mise en place et à l'entretien de
tout un éventail de systèmes d'observation des océans, tant pour les besoins de l'exploitation
que pour la recherche,

3)

Que certains de ses Membres sont de plus en plus sollicités pour fournir des services
météorologiques et océanographiques à des groupes d'usagers maritimes très divers,

4)

Que le Système mondial de télécommunications (SMT) restera capital pour la collecte et
l'échange de nombreux types de données océanographiques dans des conditions
d'exploitation,

Reconnaissant en outre qu'il importe d'augmenter sensiblement le volume des données
océanographiques dont on a besoin pour la météorologie opérationnelle, les services et la
recherche océanographiques et les études sur le climat mondial,
Prie instamment ses Membres:
1)

De continuer d'exploiter et, si possible, de développer leurs systèmes existants d'observation
des océans, de manière à contribuer aux objectifs de la Veille météorologique mondiale
(VMM), du Système mondial d’observation du climat (SMOC) et du Système mondial
d’observation des océans (GOOS) et d'établir une coordination internationale par
l'intermédiaire de la CMOM;

2)

De participer activement à la planification et à la mise en œuvre de ces systèmes ainsi
qu'aux travaux de la CMOM;

3)

De se concerter avec les organismes et les institutions océanographiques nationaux
compétents afin de garantir l'exploitation à long terme des systèmes d'observation des
océans;

4)

De se concerter avec les organismes et les institutions océanographiques nationaux
compétents pour créer les moyens propres à la gestion des données océanographiques et
assurer des services océanographiques;

5)

D'améliorer les moyens de télécommunication pour la transmission des données et des
produits océanographiques entre les navires et la terre ferme et inversement, notamment en
ayant davantage recours aux moyens de télécommunication par satellite, par exemple ceux
d'INMARSAT et d'ARGOS;
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Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires, dans les limites
des ressources budgétaires disponibles, afin d'aider les Membres à participer à la mise en place et
au bon fonctionnement de la CMOM.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (XII-AR VI), qui cesse d’être en
vigueur.

RECOMMANDATION ADOPTÉE LORS DE LA SESSION
Recommandation 1 (CR VI-16)
OCTROI DU STATUT DE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE L'OMM À L'INSTITUT DE BIOMÉTÉOROLOGIE DU CONSEIL NATIONAL
DE RECHERCHE, FLORENCE (ITALIE)
LE CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE),
Notant les processus et procédures énoncés dans le Règlement technique de l'OMM pour ce qui
concerne l'octroi du statut de centre régional de formation professionnelle de l'OMM (CRFP) à un
établissement de formation ou le maintien de ce statut,
Notant en outre:
1)

Les déclarations du Représentant permanent de l'Italie auprès de l'OMM et celles de la
direction de l'institut en question, qui traduisent leur volonté d'aider les Membres de la
Région VI à répondre à leurs besoins en matière d'enseignement et de formation dans des
domaines tels que la météorologie agricole,

2)

Les besoins des Membres de la Région en matière de formation, notamment en ce qui
concerne la météorologie agricole,

Recommande au Conseil exécutif d'envisager d'octroyer à l'Institut de biométéorologie du Conseil
national de recherche (CNR-IBIMET), Florence (Italie), le statut de Centre régional de formation
professionnelle de l'OMM afin de répondre aux besoins en matière d'enseignement et de formation
des Membres de la Région VI et, ponctuellement, des Membres d'autres Régions;
Invite le Secrétaire général à fournir au Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif le soutien nécessaire pour évaluer les programmes,
modalités de soutien et installations du CNR-IBIMET compte tenu des critères applicables
aux CRFP;
Invite le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'OMM à favoriser la coordination et
l'adhésion nécessaires au plan national pour garantir que le centre proposé, sous réserve de
l'accord du Conseil exécutif:
1)

Fournira des services répondant durablement aux besoins en matière d'enseignement et de
formation professionnelle exprimés par la Région VI, ainsi que par d'autres Régions de
l'OMM, le cas échéant;

2)

Recevra des ressources suffisantes pour fournir des services qui ne soient pas tributaires
d'un financement de l'OMM;

Invite son président à veiller à ce que les Membres de la Région soient informés des possibilités
de formation offertes par le Centre et à ce que ses prestations soient contrôlées en collaboration
avec le Secrétariat.

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 4.6.20 du résumé général
(Grands projets financés par le Programme de coopération volontaire (Fonds) (PCV(F)),
coordonnés par le PCVou faisant l’objet d’accords bilatéraux dans le cadre du PCV)
Développement des infrastructures et des services opérationnels (PCV)

Tableau 1 – Appui procuré par le PCV(F) dans la Région
Pays

Intitulé / Objet

Appui

Année de
la demande
2010

Date de fin

Arménie

Fourniture de ballons et de radiosondes
GPS
Fourniture de thermomètres
hydrométéorologiques
Évaluation nationale de la capacité du
SMN

SMOC
PCV(F)

2011

2012

PCV(F)

2009

2009

Bélarus

Mission d’étude

PCV(F)

2008

2008

Chypre

Base de données Agris pour la gestion
des données climatologiques

PCV(F)

2009

2009

Géorgie

Mission d’experts pour la refonte des
télécommunications et des connexions
au RRTDM de la Région VI
Mission visant à établir un régime de
recouvrement des coûts et un système
de gestion de la qualité pour la
prestation de services météorologiques
à l'aviation internationale

PCV(F)

2008

2008

PCV(F)

2009

2009

Année de
la demande
2012

Date de fin

Fédération de
Russie

2013

En cours

Fédération de
Russie

2009

2011

Fédération de
Russie

2012

En cours

Fédération de
Russie

2012

En cours

Fédération de
Russie

2011

En cours

Fédération de
Russie

2012

En cours

Arménie
Azerbaïdjan

Géorgie

2012

Tableau 2 – Appui bilatéral dans la Région
Pays

Intitulé / Objet

Appui

Arménie

Mise en place du système CLIWARE
de traitement des données
climatologiques
Fourniture d’une station de travail
automatique de prévision hydrologique
et d’une station classique de prévision
météorologique
Fourniture d’une station de travail Alisa,
mise en place et formation des
utilisateurs au SMHN du Bélarus
Fourniture de logiciels et d’équipement
technique de la technologie MITRA-GIS
Meteo combinée
Mise en place du système CLIWARE
de traitement des données
climatologiques
Achèvement du projet de station de
travail automatique de prévision
hydrologique
Mise en place du système CLIWARE
de traitement des données
climatologiques

Fédération de
Russie

Azerbaïdjan

Bélarus

Bélarus

République de
Moldova
République de
Moldova
Tadjikistan

En cours
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Tableau 3 – Demandes non satisfaites dans la Région
Pays

Intitulé / Objet

Appui

Arménie

Fourniture de ballons et de radiosondes
GPS

Néant

Année de
la demande
2010

Bélarus

Ensemble matériel/logiciel pour la
visualisation des données
météorologiques et la présentation de
messages spécifiques

Néant

2012

Accords bilatéraux au titre du PCV – Voir les rapports de la réunion non officielle de
planification établis pour les années 2009 à 2013
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/PCV/documents/IPM_2013_Report.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/PCV/documents/IPM_2012_DRAFT_Report_26052012.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/PCV/documents/IPM_2011_Final_Report_Consolidated.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/PCV/documents/IPM2010FinalReportConsolidated.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/PCV/documents/IPM2009FinalReportConsolidated.pdf
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Tableau 4 – Contributions au PCV(F) et au PCV de 2007 à 2012, incluant les Membres de la Région VI
Membre
Donateur

2012
PCV(F)

PCV(ES)

2011
Total

PCV(F)

Équipement

Total

PCV(F)

Équipement

PCV(ES)

2009
Total

PCV(F)

Équipement

PCV(ES)

2008
Total

PCV(F)

Équipement

PCV(ES)

et services

et services

et services

et services

et services

par le biais

par le biais

par le biais

par le biais

de l’OMM

de l’OMM

de l’OMM

38 700

de l’OMM
38 700

40 800

Total

Équipement

par le biais
de l’OMM
Allemagne
Arabie
saoudite

PCV(ES)

2010

40 800
13 579

13 579
137 000

52 022
Australie

52 022

Chine

10 000

Espagne
États-Unis
d’Amérique

51 774
145 000

697 087

155 000

10 000

697 087

Fédération de
Russie

25 812

25 812

Finlande

263 750

263 750

107 754

51 774

41 731

117 754

10 000

410 867

410 867

150 000

150 000

41 731

50 000

27 000

37 000

10 000

53 448

53 448

243 500

812 606

812 606

40 000

40 000

France
Irlande
Japon

147 700

197 700

50 000

87 000

10 000

37 000

47 148

84 148

243 500

443 312

443 312

654 912

654 912

1 096 180

1 096 180

10 000

10 000

7 343

7 343

4 479

4 479
9 555

8 760

105 000

196 000

106 000

22 000

128 000

9 555
50 000

524 472

574 472

54 230

608 663

662 893

128 000

514 300

642 300

91 000

8 760

Kenya
Maldives

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10 000

10 000

1 000

1 000

Maurice

1 674

1 674

1 674

1 674

1 537

1 537

1 460

1 460

2 685

2 685

486

486

Myanmar
Norvège

70 000

70 000

Pakistan
Pays-Bas
République
de Corée

30 000

133 000

133 000

335 000

365 000

270 000
30 000

270 000
30 000

133 620
30 000

Royaume-Uni
Suisse
Total

144 696

2 162 821

2 307 517

148 678

200 000

200 000

1 788 084

1 936 762

212 754

972

972

54 852

54 852

978

978

27 500

27 500

133 620
30 000

27 700

27 700

38 701

38 701

71 000

71 000

53 448

53 448

9 734

9 734

1 673 123

1 885 877

1 243 668

1 513 383

269 715

289 747

1 719 219

2 008 966
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ANNEXE II
Annexe du paragraphe 4.6.22 du résumé général
Appui procuré par les Membres de la Région VI
aux grands projets de développement hydrométéorologiques, par le biais de l’OMM ou sur une base bilatérale
Pays bénéficiaires

Intitulé du projet

Europe du Sud-Est

Renforcement de la capacité de résistance aux
catastrophes dans les Balkans occidentaux et en Turquie

Afrique

Afrimet: Conférence des directeurs des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux d’Afrique de
l’Ouest

Afrique de l’Ouest
Afrique de l’Est

Météorologie agricole - Services opérationnels
Projet de prévision des conditions météorologiques
extrêmes

Afrique de l’Ouest

Programme de coopération pour l’adaptation au
changement climatique en Afrique de l’Ouest / Fonds
d’affectation spéciale de la Grèce pour l’Afrique centrale

Afrique de l’Est
Kenya
Madagascar
Malawi

IGAD-HYCOS
Station mondiale de la VAG au Kenya, frais d’équipement
et de personnel incluant le fonds d’affectation spéciale
Kenya-Suisse
Projet de la Commission de l’Océan indien
Service d’alerte météorologique par SMS et formation sur le
changement climatique à l’intention des fédérations
nationales de la Croix-Rouge

Mozambique

Mise en oeuvre d’un système automatique d’alerte précoce
visant la réduction des risques de catastrophes dans les
bassins des rivières Búzi et Save
Extension du système d’alerte de crue dans le nord et le
sud du pays

Rwanda

Refonte organisationnelle

Mozambique

Information complémentaire
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, ex-République yougoslave de
Macédoine, Kosovo (tel que défini dans la résolution 1244/99 du
Conseil de sécurité des Nations Unies), Monténégro, Serbie, Turquie
Projet de météorologie maritime en Afrique de l’Ouest
Projet de météorologie agricole en Afrique de l’Ouest
Projet des pays d’Afrique de l’Ouest victimes d’un conflit ou d’une
catastrophe naturelle (Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Libéria, Sierra
Leone, Togo)
(Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivroire, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Niger, Nigéria, Mali, Mauritanie, Sénégal,
Togo) 2012-2014
(Burundi, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, République-Unie de
Tanzanie) 2012-2014
1) CMSC
2) SMOC
3) Météorologie agricole
4) Sauvetage des données
5) Groupes de travail sur le climat et la santé
(Burkina Faso, Mali, Niger, Soudan, Soudan du Sud, Tchad)
5 000 000 d’euros (Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Kenya, Ouganda,
Soudan), 2011-2014
MétéoSuisse et l’EMPA assurent régulièrement le renforcement des
capacités et la fourniture de produits consomptibles au profit des
stations mondiales de la VAG du Kenya: 191 300 dollars É.-U., 2012
Pays bénéficiaires: Madagascar, Maurice, Seychelles
Novembre 2011–Novembre 2013
Le projet inclut également le Mozambique
Aide procurée à l’Institut météorologique du Mozambique pour
améliorer les services hydrométéorologiques (prévisions
météorologiques régionales pour l’alerte précoce et l’agriculture,
prévision des vagues et des ondes de tempête dans les régions
côtières)
Phase de planification

Suivi du travail effectué par un consultant en 2011

Organisme de
mise en œuvre Partenaires

Donateur

OMM / SIPC

Commission
européenne

OMM

Espagne

OMM
OMM

Gouvernement de la
Norvège
Gouvernement de la
Norvège

OMM/IGAD/ICPAC

Gouvernement de la
Grèce
Commission
européenne

MétéoSuisse, EMPA
Météo-France
International

Gouvernement de la
Suisse
Ministère des affaires
étrangères, France

FMI

Ministère des affaires
étrangères, Finlande

OMM

DWG, Brésil, GIZ
DWD
Service
météorologique du
R.-U.

Gouvernement du
Rwanda

ANNEXES

Swaziland

Développement des capacités institutionnelles à Khartoum
(Soudan) et Juba, aide à la création d’un bureau
météorologique à Juba
Mise en oeuvre d’un système de gestion de la qualité pour
les services météorologiques

Ouganda

Alertes météorologiques sur mobile

Soudan du Sud
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Ministère des affaires
étrangères, Finlande
Ministère des affaires
étrangères, Finlande

Juillet 2011–Décembre 2013

FMI

Février 2012–Juin 2013

500 000 dollars É.-U. (Ouganda et Tanzanie)
2010-2012

FMI
OMM – Ericsson,
Service
météorologique du
R.-U.
Service
météorologique du
R.-U.

Janvier 2011–Décembre 2012

FMI, ACS

Ministère des affaires
étrangères, Finlande

2013-2015 (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou)

FMI

Ministère des affaires
étrangères, Finlande

2012

DWD

GIZ

2012

DWD

GIZ

2013-2015

FMI

Gouvernement de la
Norvège

Bhoutan

Projet de localisation – Application Climsoft au siège et
dans les stations provinciales
Planification et développement de la réduction des risques
de catastrophes à l’échelle régionale et système de gestion
de la qualité avec ACS
Projet régional sur le changement climatique et système
expérimental d’alerte précoce de crue pour un bassin
transfrontière
Adaptation de l’agriculture et de l’utilisation de l’eau par
l’agriculture dans les pays andins
Adaptation de l’agriculture et de l’utilisation de l’eau par
l’agriculture dans les pays andins
Développement des capacités à l’appui de la modernisation
des réseaux d’observation, de la gestion et des services du
SMHN

Inde

Changement climatique, modélisation et observations

Kazakhstan

Système expérimental d’information météorologique

Kirghizistan
Népal

Projet CAWa
Développement des capacités à l’appui de la modernisation
des réseaux d’observation et de la gestion du SMHN

Février 2010–Décembre 2012

FMI

Népal

Énergie éolienne / Risques environnementaux /

Kolarctic

FMI

Turquie

Environnement et qualité de l’air
Réseau d’observation, produits des radars météorologiques
et modernisation du SMHN
Deuxième phase de la coopération avec le PROE pour le
développement des services météorologiques et
climatologiques dans le Pacifique

Décembre 2010–Décembre 2012

FMI

Mai 2010–Décembre 2012

FMI

Gouvernement de
l’Allemagne
Ministère des affaires
étrangères, Finlande
Ministère des affaires
étrangères, Finlande
Ministère des affaires
étrangères, Finlande
Ministère des affaires
étrangères, Finlande

2013-2015, tous les pays du PROE

PROE - FMI

Ministère des affaires
étrangères, Finlande

Zambie
Caraïbes

Bolivie
Bolivie
Colombie

Viet Nam
Pacifique

FMI
Janvier–Juin 2012

FMI
DWD, GFZ, DLR,
CAIAG, Bureau
fédéral des affaires
étrangères

Ministère des affaires
étrangères, Finlande
Ministère des affaires
étrangères, Finlande
Ministère des affaires
étrangères, Finlande
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ANNEXE III
Annexe du paragraphe 4.6.23 du résumé général
(Grands projets faisant l’objet d’accords bilatéraux dans le cadre du Programme de coopération volontaire (PCV))
Développement des infrastructures et des services opérationnels (PCV)
Appui bilatéral du PCV de 2008 à 2012 (dollars É.-U.), incluant les Membres de la Région VI
Membre
Allemagne
Argentine
Australie
Canada
Chine
Espagne
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
Finlande
France
Hong Kong
Indonésie
Italie
Japon
Norvège
Nouvelle-Zélande
République de Corée
Royaume-Uni
Suisse

2008

2009

2010

2011

2012

804 838

804 838

5 277 772
8 300

372 000
450 000
904 076
387 230

600 500
710 000

1 777 911
69 214
7 559 226
546 700
2 181 030
2 600 000
1 679 133

3 314 800
8 300
5 416 978
4 397 500
1 686 511
300 000
1 392 910

2 250 000
1 054 535
35 000

1 859 925
2 086 000
30 800
70 945

1 909 820
1 669 800
1 120 410
2 393 200

2 500 000
1 906 817
1 655 094
1 448 619
188 500

2 500 000
333 000
1 320 094
1 718 126
2 393 200

19 069 441

27 451 779

28 829 089

319 297
1 229 688

680 000
716 770
383 292
1 114 294

768 500
941 486

768 500
941 486

2 335 732
1 210 051

6 500 000
250 000

250 000

250 000

1 200 000
1 671 300

212 500
1 004 529

6 841 338
Total

14 249 430

Les montants indiqués englobent les contributions visant l’équipement et les services, les bourses et la formation ainsi que les projets de
développement, selon les informations transmises par les Membres.
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 5.3.13 du résumé général
Experts auxquels le Conseil régional VI a remis un certificat
au cours de sa seizième session (Helsinki, Finlande, Septembre 2013)
pour leur contribution aux activités régionales
(en anglais seulement)
Name of expert
Anahit
Hovsepyan

Country
Armenia

Institution
Armstatehydromet
Institute of Meteorology of University
of Natural Resources and Applied
Life Sciences
Central Institute for Meteorology and
Geodynamics
Central Institute for Meteorology and
Geodynamics
Meteorological and Hydrological
Service
Meteorological and Hydrological
Service
Czech Hydrometeorological Institute

RA VI body
WG-CH Co-chair

Josef Eitzinger

Austria

Herbert Gmoser

Austria

Thomas Turecek

Austria

Branka Ivancan
Picek

Croatia

Kreso Pandzic

Croatia

Eva Červená
Markku
Pupponnen
Esko Kuusisto
Adriaan Perrels
Hannele Kaija

Czech Republic

Finland
Finland
Finland

Finnish Meteorological Institute
Finnish Meteorological Institute
Finnish Meteorological Institute

Maria Hurtola

Finland

Finnish Meteorological Institute

France

Météo-France

WG-TDI TT member

France
France

Météo-France
Météo-France

WG-TDI TT member
WG-TDI TT member

France

Météo-France

WG-TDI TT member

Caroline Wittwer

France

Service Central
d’Hydrométéorologie et d’Appui à la
Prévision des Inondations

WG-CH member

Jean-Pierre
Ceron

France

Météo-France

WG-CH expert

Marc Gillet

France

Météo-France

Axel Thomalla
Jochen Dibbern
Klaus-Jürgen
Schreiber
Geerd-Rüdiger
Hoffmann
Hermann
Asensio
Bernd Richter
Stefan Rosner

Germany
Germany

Deutscher Wetterdienst
Deutscher Wetterdienst

TT Strategic and
Operating Plan
WG-SDP Chair
WG-TDI Chair

Germany

Deutscher Wetterdienst

WG-TDI TT member

Germany

Deutscher Wetterdienst

WG-TDI TT member

Germany

Deutscher Wetterdienst

WG-TDI TT member

Germany
Germany

Deutscher Wetterdienst
Deutscher Wetterdienst

WG-TDI TT member
WG-CH member

Matteo
Dell’Acqua
Laurent Perron
Kamel Rebaï
Jacques
Roumilhac

Finland

WG-CH member
WG-SDP member
WG-SDP TT member
WG-SDP member
INTAD-6 Chair
WG-TDI TT member
WG-CH Co-chair
WG-CH expert
WG-SDP member
WG-SDP TT member
TT Strategic and
Operating Plan
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Johannes
Cullmann
Joachim
Saalmüller
Leander Jamin
Detlev Frőmming
Zoltán Fodor
Giuseppina
Monacelli
Joseph
Schiavone
Ivana Pavicevic
Frank
Kroonenberg
Heidi Lippestad
Roar Skålin
Bogdan OzgaZielinski

Germany

Federal Institute of Hydrology

WG-CH expert

Germany

Deutscher Wetterdienst

WG-SDP member

Germany
Germany
Hungary

Deutscher Wetterdienst
Deutscher Wetterdienst
Meteorological Service of Hungary
Institute for Environmental
Protection and Research

WG-SDP TT member
INTAD-6 vice-chair
WG-SDP TT member

Meteorological Office

WG-SDP TT member

Italy
Malta
Montenegro
Netherlands
Norway
Norway
Poland

Lukasz Legutko

Poland

Pawel Rola

Poland

Janusz Filipiak

Poland

Leonid Bezruk
Dmitry Kiktev
Jose Antonio
Guijarro
Ernesto
Rodriguez
Camino
Francisco Espejo

Russian
Federation
Russian
Federation

Institute of Hydrometeorology and
Seismology
Royal Netherlands Meteorological
Institute
Norwegian Meteorological Institute
Norwegian Meteorological Institute
Institute of Meteorology and Water
Management
Institute of Meteorology and Water
Management
Institute of Meteorology and Water
Management
Institute of Meteorology and Water
Management

WG-SDP TT member
WG-SDP member
WG-SDP TT member
WG-TDI TT member
WG-CH member
WG-SDP member
WG-SDP member
TT Strategic and
Operating Plan

Roshydromet

WG-TDI TT member

Roshydromet

WG-CH member

Spain

Agencia Estatal de Meteorología

WG-CH member

Spain

Agencia Estatal de Meteorología

WG-CH expert

Spain

WG-SDP TT member

Ilmar Karro

Sweden

Mats Johansson

Sweden

Dominique Berod
Thomas Frei
Ali Umran
Komuscu
Chris Little
Keith Groves
Patricia Boyle
Adrian Broad

Switzerland
Switzerland

United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom

Agencia Estatal de Meteorologia
Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
Federal Office for the Environment
MeteoSuisse
Turkish State Meteorological
Service
Met Office
Met Office
Met Office
Met Office

Simon Gilbert

United Kingdom

Met Office

Manuel Fuentes
Baudouin Raoult
Lothar Wolf

WG-CH member

Turkey

ECMWF
ECMWF
EUMETSAT

WG-CH member
WG-SDP TT member
WG-CH member
WG-SDP TT member
WG-CH member
WG-TDI TT member
WG-SDP member
WG-SDP TT member
WG-SDP TT member
TT Strategic and
Operating Plan
WG-TDI TT member
WG-TDI TT member
WG-TDI TT member

APPENDICE
LISTE DES PARTICIPANTS
(disponible en anglais seulement)

1.

Officers of the session

President
Vice-president
2.

Ivan CACIC
Vida AUGULIENE (Ms)

Representatives of WMO Members within the Region

Armenia
Levon VARDANYAN

Principal Delegate

Austria
Michael STAUDINGER

Delegate

Belarus
Anatoli PALISHCHUK

Delegate

Belgium
Daniel GELLENS

Principal Delegate

Bosnia and Herzegovina
Almir BIJEDIC
Igor KOVACEVIC
Muhamed MUMINOVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Bulgaria
Georgi KORTCHEV
Tatiana SPASSOVA (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Croatia
Ivan CACIC
Kreso PANDZIC
Branka IVANCAN PICEK (Ms)
Dijana KLARIC (Ms)
Borivoj TEREK

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Czech Republic
Václav DVORÁK
Martin TOMCO
Jan DANHELKA
Pavla SKRIVÁNKOVÁ (Ms)
Karel VANCURA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Denmark
Lars PRAHM

Principal Delegate

Estonia
Svetlana PUDOVA (Ms)

Principal Delegate
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Finland
Petteri TAALAS
Marja AARNIO-FRISK (Ms)
Juhani DAMSKI
Maria HURTOLA (Ms)
Juhana HYRKKÄNEN
Johanna IKÄVALKO (Ms)
Sylvain JOFFRE (Ms)
Matti KERÄNEN
Hannu KOSKINEN
Jaakko KUKKONEN
Vesa KURKI
Ari LAAKSONEN
Keijo LEMINEN
Kari LUOJUS
Leena NEITINIEMI-UPOLA (Ms)
Jaakko NUOTTOKARI
Kari ÖSTERBERG
Minna PALMROTH (Ms)
Adriaan PERRELS
Harri PIETARILA
Pekka PLATHAN
Jouni PULLIAINEN
Markku PUUPPONEN
Tarja RIIHISAARI (MS)
Reija RUUHELA (Ms)
Niina TURUMÄKI (Ms)
Yrjö VIISANEN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

France
François JACQ
Bernard STRAUSS
Caroline WITTWER

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Georgia
Ramaz CHITANAVA

Principal Delegate

Germany
Gerhard ADRIAN
Detlev FRÖMMING
Jochen DIBBERN
Ulrich LOOSER
Dieter SCHRÖDER
Axel THOMALLA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Greece
Christos KONTOVOUNISIOS
Vasilis MESCHINIS
Dimitrios SKOUTAS

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Hungary
Eszter LÁBÓ (Ms)
Péter KOVÁCS

Principal Delegate
Alternate

APPENDICE

Iceland
Arni SNORRASON
Jorunn HARDARDOTTIR
Ireland
Liam CAMPBELL
Eoin MORAN
Israel
Henia BERKOVICH (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Principal Delegate
Alternate
Principal Delegate

Italy
Luigi DE LEONIBUS
Paola PAGLIARA (Ms)
Maria Carmen BELTRANO (Ms)
Martina BUSSETTINI (Ms)
Roberto CREMONINI
Vincenzo LEVIZZANI
Silvano PECORA
Giancarlo PEDRINI
Antonio RASCHI
Stefano TIBALDI
Antonio VOCINO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Latvia
Inita STIKUTE (Ms)

Delegate

Lithuania
Vida AUGULIENÉ

Principal Delegate

Montenegro
Luka MITROVIC
Ivana ADZIC (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Netherlands
Frits J.J. BROUWER
J.N. (Hans) ROOZEKRANS
Gé VERVER

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Norway
Anton ELIASSEN
Jens SUNDE
Heidi LIPPESTAD (Ms)
Camilla Husum VOLD (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Poland
Mieczyslaw S. OSTOJSKI
Janusz FILIPIAK
Janusz ZALESKI
Justyna KIEC (MS)
Lukasz LEGUTKO
Edyta WOZNIAK-DUDZINSKA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Portugal
Jorge Miguel A. DE MIRANDA
Pedro VITERBO DE SOUZA AZEVEDO

Principal Delegate
Delegate

Romania
Ion SANDU

Principal Delegate
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Russian Federation
A. MAKOSKO
A. NURULLAEV
L. BEZRUK
S. CHICHERIN
V. KHAN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Serbia
Vladan KOCIC
Jugoslav NIKOLIC

Principal Delegate
Delegate

Slovakia
Martin BENKO
Vladimir PASTIRCÁK
Jana POÓROVA (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Klemen BERGANT

Principal Delegate

Spain
Estrella GUTIERREZ MARCO (Ms)
Francisco ESPEJO GIL

Principal Delegate
Delegate

Sweden
Lena HÄLL ERIKSSON (Ms)
Bodil AARHUS ANDRAE (Ms)
Ilmar KARRO
Cristina EDLUND (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Switzerland
Christian PLÜSS
Alex RUBLI
Dominique BÉROD
Gerhard ULMANN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Turkey
Ismail GÜNES
Ercan BÜYÜKBAS
Hayreddin BACANLI
Mehmet Fatih BÜYÜKKASABBASI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Ukraine
Vitalii SHPYH

Delegate

United Kingdom
Mike GRAY
Jane WARDLE (Ms)
Harry DIXON
Fiona GREEN (Ms)
Ian LISK
Steve MANKTELOW

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

3.

Representatives of WMO Members outside Region VI

United States of America
Renee TATUSKO (Ms)

Observer
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4.

Invited experts
David GRIMES
Anahit HOVSEPYAN
Tim OAKLEY
Nadia PINARDI (Ms)
Stefan RÖSNER

5.

WMO President
Co-Chair of RA VI, Working Group on
Climate and Hydrology
Lecturer
Lecturer
Lecturer

Representatives of intergovernmental organizations
ECOMET
Willie MCCAIRNS
Network of European Meteorological Services (EUMETNET)
Christophe JACOB
Stefan KLINK
Bart NICOLAI
Steve NOYES
Sergio PASQUINI
Gé VERVER
European Severe Storms Laboratory (ESSL)
Pieter GROENEMEIJER
Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI)
Jim ANDERSON
Rey BENADERO
World Food Programme (WFP)
Emily NIEBUHR (Ms)
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