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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

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

1.1
La Commission de climatologie (CCl) a tenu sa quinzième session à Antalya (Turquie),
à l’hôtel Susesi, du 19 au 24 février 2010. Le président de la Commission, M. Pierre Bessemoulin
(France), a ouvert la session le 19 février à 9 h 30. Il a souhaité la bienvenue aux participants, et
notamment à ceux qui participaient pour la première fois à une session de la CCl, et a exprimé ses
remerciements au Gouvernement turc pour avoir accueilli cette session ainsi que la conférence
technique qui l’a précédée. Il a noté que le climat et les questions qui s’y rapportent sont au cœur
des débats nationaux et internationaux, que ce soit au sein du système des Nations Unies ou dans
les médias et le grand public, en particulier depuis la publication du quatrième Rapport
d’évaluation du GIEC et pendant la période de préparation de la quinzième session de la
Conférence des Parties (COP 15) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).
1.2
M. Bessemoulin a évoqué un certain nombre de développements, dont les activités de
mise en œuvre liées au Programme de travail de Nairobi concernant les incidences des
changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements relevant de la
CCNUCC et la contribution à l’instauration du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), qui a constitué le principal résultat de la troisième Conférence mondiale sur le climat
(CMC-3), organisée en 2009. Tous les documents qui traitent de l’adaptation et de la gestion des
risques témoignent de la nécessité de disposer de produits et services climatologiques mieux
adaptés aux besoins des utilisateurs et aux exigences du processus de décision propre aux divers
secteurs concernés, qui est un aspect majeur de la gestion des risques liés au climat.
1.3
M. Bessemoulin a rappelé que, par le passé, la CCl avait beaucoup travaillé sur les
thèmes qui constituent le fondement du CMSC, à savoir la gestion des données climatologiques,
les méthodes de référence en climatologie, la surveillance du climat, l’exploitation opérationnelle
des résultats de la recherche sur le climat – en particulier ceux qui ont trait aux prévisions
climatiques saisonnières à interannuelles – ainsi que les applications sectorielles et la fourniture
de services aux utilisateurs finals, notamment dans le cadre du projet CLIPS (Services
d’information et de prévision climatologiques).
1.4
Le Président a noté que la CCl avait déjà anticipé sa contribution aux activités de suivi
de la CMC-3 dans plusieurs documents, et notamment dans l’exposé de la position de l’OMM sur
le CMSC, en avant de l’Équipe spéciale de haut niveau. Il a ajouté que c’était sur la base de ces
documents que la nouvelle structure et le plan d’action envisagés pour la CCl avaient été établis
par le Groupe de gestion. De nouvelles contraintes résultant par exemple de la gestion et du
budget axés sur les résultats ont été prises en compte. Le CMSC inspirera incontestablement les
activités de la CCl pendant la prochaine intersession. Les groupes d’experts de la CCl à
composition non limitée (OPACE) correspondant à la nouvelle structure devront établir l’ordre de
priorité d’une série d’actions parfaitement ciblées et donner des indications claires sur les résultats
attendus et les délais impartis.
1.5
M. Bessemoulin a pris note avec satisfaction des résultats de la conférence technique
qui s’est tenue juste avant la session de la CCl et qui a donné lieu à une séance commune
spéciale avec le Comité scientifique mixte (CSM) pour le Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC). Il a estimé que la déclaration commune adoptée par la CCl et le PMRC offrirait de
nouvelles perspectives pour un meilleur transfert de connaissances entre la recherche et
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l’exploitation ainsi que pour une meilleure prise en compte des contraintes et des besoins
opérationnels par les milieux de la recherche.
1.6
M. Bessemoulin a remercié toutes celles et tous ceux qui ont concouru au succès des
activités de la Commission ces quatre dernières années, à savoir les membres du Groupe de
gestion et de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre, les responsables des groupes de
travail des questions relatives au climat relevant des conseils régionaux, les présidents des GASO,
les responsables des équipes d’experts, les experts, les rapporteurs et le personnel du Secrétariat
de l’OMM.
1.7
Dans sa déclaration liminaire, M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a
souhaité la bienvenue à l’ensemble des délégués et des représentants d’organisations partenaires
du système des Nations Unies. Il a exprimé ses remerciements au Gouvernement turc et à
M. Mehmet Çaglar, Représentant permanent de la Turquie auprès de l’OMM et Directeur général
du Service météorologique national turc. Il a également remercié le président sortant de la
Commission, M. Pierre Bessemoulin, pour la compétence avec laquelle il a veillé à la bonne
exécution du programme de la CCl durant ces quatre dernières années et pour sa contribution et
son engagement exceptionnels en faveur de la Commission. Il a fait observer que nombre de
scientifiques, au sein de la CCl, s’étaient employés à confirmer sans équivoque la réalité du
changement climatique ainsi que notre extrême vulnérabilité à la variabilité et à l’évolution du
climat sur le plan social, économique et environnemental. Il a d’ailleurs précisé qu’ils pouvaient
également se prévaloir de l’honneur qu’a constitué l’attribution du prestigieux prix Nobel de la paix
au GIEC, pour avoir concouru activement aux évaluations rigoureuses qui ont abouti à la
publication du dernier rapport du GIEC.
1.8
M. Jarraud a ajouté qu’au cours de la dernière intersession de la CCl, l’OMM avait en
outre contribué à la mise en œuvre du Programme de travail de Nairobi sur les incidences des
changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements et qu’elle avait ainsi
facilité les travaux de la CCNUCC en lui donnant des avis scientifiquement fondés et en la faisant
bénéficier des réalisations du Système mondial d’observation du climat (SMOC), coparrainé par
l’OMM.
1.9
Le Secrétaire général a noté que, pour donner suite à la demande du Quinzième
Congrès météorologique mondial (Genève, mai 2007), l’OMM, avec le concours de ses
partenaires, avait convoqué la troisième Conférence mondiale sur le climat, qui a donné lieu à un
taux record de participation de la part des responsables de haut niveau. Par l’intermédiaire de la
Déclaration de la Conférence, les chefs d’État et de gouvernement, les ministres et les chefs de
délégations présents à la CMC-3 sont convenus à l’unanimité d’instaurer un Cadre mondial pour
les services climatologiques, afin de satisfaire les besoins de tous les secteurs en consolidant la
production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de prévisions climatologiques
à base scientifique.
1.10
M. Jarraud a pris acte du rôle joué par le président de la CCl et d’autres éminents
experts qui ont participé activement aux volets organisationnel et technique de la CMC-3 et
contribué à l’élaboration du concept de CMSC au nom de la Commission. Il s’est dit convaincu que
la CCl tirerait pleinement profit du CMSC, qui devrait en particulier favoriser les synergies à
l’échelle de la communauté climatologique dans son ensemble, et que ce nouveau cadre
conceptuel jouerait un rôle de premier plan dans les délibérations des prochains jours, notamment
en ce qui concerne la planification des travaux et les stratégies de la Commission pour la
prochaine intersession.
1.11
Dans son allocution d’ouverture, M. Veysal Eroglu, Ministre turc de l’environnement et
des forêts, a noté que, dans le contexte du climat considéré comme une ressource naturelle,
l’observation, la veille climatique et des services climatologiques de grande qualité sont des
facteurs de développement essentiels. M. Eroglu a aussi relevé que son ministère avait pris toutes
les mesures nécessaires pour assurer un traitement plus efficace des déchets et promouvoir des
technologies novatrices respectueuses de l’environnement. Selon lui, les évaluations et les
services climatologiques fournis par le Service météorologique national turc répondent de façon
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tout à fait satisfaisante aux objectifs gouvernementaux en matière de prise de décisions au niveau
national.
1.12
M. Mehmet Çaglar, Directeur général du Service météorologique national turc et
Représentant permanent de la Turquie auprès de l’OMM, a souhaité la bienvenue aux participants
à la session. Il a noté que les problèmes posés par le changement climatique faisaient peser une
lourde menace sur le développement durable et que les pays se trouvaient dans l’obligation de
prendre de nouvelles mesures pour faire face à l’aggravation de ces problèmes avec le temps. Il a
souligné que 90 % des catastrophes qui se sont produites entre 1980 et 2007 étaient des
catastrophes naturelles et que 70 % des pertes en vies humaines et 75 % des pertes
économiques étaient dues à des phénomènes météorologiques, hydrologiques ou climatiques tels
que des tempêtes, des inondations, des sécheresses ou des températures extrêmes. Il a ajouté
que le Service météorologique national turc exploitait 450 stations d’observation en surface et en
altitude réparties à travers le pays, procédait à des observations par satellite toutes les 15 minutes
grâce à la coopération internationale et exploitait également un réseau de radars météorologiques
ainsi que des modèles climatiques régionaux, afin de pouvoir s’acquitter de ses obligations
nationales en protégeant la population des catastrophes naturelles liées au temps et au climat et
en mettant en place des systèmes d’alerte précoce efficaces.
1.13
Les prix d’excellence de la CCl 2010 ont été attribués à M. Yadowsun Boodhoo,
Directeur des Services météorologiques mauriciens, et à M. Francis Zwiers, Directeur de la
Direction de la recherche climatologique d’Environnement Canada.
1.14
Cent cinquante participants ont assisté à la session de la Commission, dont les
représentants de 84 pays Membres de l’OMM et de quatre organisations internationales. La liste
des participants figure dans l’appendice du présent rapport.
2.

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

2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 2.1)

Le représentant du Secrétaire général a présenté le rapport sur la vérification des
pouvoirs. Conformément à la règle 22 du Règlement général, la liste des personnes présentes a
été établie sur la base de l’examen des pouvoirs, en indiquant à quel titre elles assistaient à la
session. La Commission a approuvé ce rapport à l’unanimité et l’a adopté en tant que premier
rapport sur la vérification des pouvoirs. Elle a considéré qu’il n'était pas nécessaire de constituer
un comité de vérification des pouvoirs.
2.2

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (point 2.2)
L’ordre du jour, tel qu'il figure dans le document CCl-XV/Doc. 2.2(2) REV.1, a été

adopté.
2.3

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3)

2.3.1

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

•
•
•
•
•
•

Mme Mónica Marino (Argentine)
M. Bruce Angle (Canada)
M. Philippe Dandin (France)
M. A.L. Koppar (Inde)
M. Tan Huvi Vein (Malaisie)
M. Suresh Boodhoo (Maurice)
M. Bruce Angle (Canada) a été élu président du Comité des nominations.

4

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

2.3.2
La Commission a établi un comité de sélection chargé de lui présenter des
propositions concernant la composition de son Groupe de gestion, tel qu’il est défini au point 13 du
présent rapport. Le Comité de sélection était composé de six membres, représentant chacun l’une
des six Régions de l’OMM. Avec l’appui du Secrétariat, des groupes régionaux se sont réunis au
début de la session (première matinée) pour choisir leur représentant au sein du Comité. Les
personnes ci-après ont rejoint les rangs du Comité de sélection:
•
•
•
•
•
•

M. Mike Coughlan (Australie)
M. Louis Molion (Brésil)
M. Paul Whitfield (Canada)
M. Paul Becker (Allemagne)
M. Mok Hing-yim (Hong Kong, Chine)
M. Emmanuel Mpeta (République-Unie de Tanzanie)
M. Mike Coughlan (Australie) a été élu président du Comité de sélection.

2.3.3
Conformément aux dispositions de la règle 28 du Règlement général, un comité de
coordination a été établi, composé du président de la Commission, des présidents des plénières A
et B établies pour la durée de la session et du représentant du Secrétaire général.
2.3.4
jour:

Trois plénières ont été instituées pour examiner en détail divers points de l’ordre du

a)

La plénière générale, chargée d'examiner les points 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 et 17.
Le président, M. Pierre Bessemoulin (France), présidait la plénière générale;

b)

La plénière A, chargée d’examiner les points 8, 9 et 10. M. Thomas Peterson
(États-Unis d’Amérique) a été élu président de la plénière A;

c)

La plénière B, chargée d’examiner les points 5, 6, 7 et 11. M. Wang Shourong (Chine)
a été élu président de la plénière B.

2.4

AUTRES QUESTIONS D’ORGANISATION (point 2.4)

2.4.1
Il a été décidé que l’horaire de travail de la session serait le suivant: de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
2.4.2
La Commission a estimé que, conformément aux dispositions de la règle 111 du
Règlement général et compte tenu du caractère technique de ses débats, il n’était pas nécessaire
d’établir les procès-verbaux de ses séances plénières. Elle a donc décidé qu’il n’en serait pas
rédigé pour la présente session et n’a pas constitué de comité de rédaction.
3.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LE PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE
MONDIAL (point 3 de l’ordre du jour)

3.0.1
Depuis sa création en 1979, le Programme climatologique mondial (PCM) a toujours
été le programme de l’OMM faisant autorité en matière d’amélioration de la compréhension du
système climatique et d’application de cette compréhension à l’avantage des sociétés soumises à
la variabilité et à l’évolution du climat. Pendant la quatorzième intersession de la Commission de
climatologie, suite à l’attention mondiale sans précédent suscitée par les questions relatives au
climat, l’OMM a accordé davantage d’importance au climat et aux activités se rapportant à celui-ci
et s’est efforcée de travailler en synergie en ce qui concerne l’adaptation au changement
climatique, la sécurité alimentaire, l’assainissement et la lutte contre la pauvreté, compte tenu des
nouveaux défis auxquels il devient de plus en plus urgent de s’attaquer dans le domaine de
l’évolution du climat.
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3.0.2
La Commission a noté qu’en particulier après la publication du quatrième Rapport
d’évaluation du GIEC, la communauté internationale avait admis plus que jamais que tous les
secteurs d’activité concernant la société, l’économie et l’environnement étaient sensibles à la
variabilité et à l’évolution du climat. Pour faciliter la formulation de politiques et la prise de
décisions dans le domaine du changement climatique et la mise au point d’outils d’aide à la
décision ainsi que le renforcement des capacités en matière de gestion des risques liés au climat,
la Commission a demandé au Secrétaire général de continuer à se baser sur l’héritage de la
troisième Conférence mondiale sur le climat pour accroître le rôle des SMHN afin qu’ils exploitent
au mieux les informations climatologiques disponibles en vue de planifier l’adaptation, de gérer les
risques liés au climat et de donner des conseils de politique générale.
3.0.3
La Commission a noté que pendant sa quatorzième intersession, l’OMM avait continué
de soutenir activement les activités du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les
questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement, qui était resté en rapport
étroit avec la CCl par l’intermédiaire du président de la Commission, membre de droit du Groupe
de travail. Pour ce qui est du PCM, la Commission a également noté que le Groupe de travail avait
axé son action en particulier sur l’examen du PCM et du programme Action pour le climat et sur le
Cadre mondial pour les services climatologiques afin de mieux faire correspondre les activités de
l’OMM relatives au climat aux derniers développements internationaux. En conséquence, le
Groupe de travail a envisagé une réorientation éventuelle du PCM et a souligné qu’une telle
réorientation devrait viser avant tout la mise en place de services climatologiques nationaux
(souvent dans le cadre des SMHN) axés sur les rapports avec les usagers.
3.0.4
En ce qui concerne la future réorientation du PCM, le Conseil exécutif, à sa soixante et
unième session, a déclaré que si le Cadre mondial pour les services climatologiques devait réunir
la plupart des composantes du PCM (PMDSC, PMASC et PMRC), le PNUE serait à même de
renforcer le PMICSP. La Commission a noté que l’OMM allait s’associer au processus «Unis dans
l’action» de l’ONU pour coordonner les questions climatiques au niveau des Nations Unies et, à
terme, abandonner progressivement le programme Action pour le climat.
3.0.5
La Commission a noté que pendant l’intersession, les consultations sur la coordination
des questions relatives au climat par le système des Nations Unies avaient été cohérentes et non
exclusives, multipliant les atouts des partenaires, et qu’elles avaient abouti à un arrangement
décentralisé, spécialisé, relativement rationnel, souple et réactif, exploitant pleinement les
compétences des institutions spécialisées et les avantages qu’elles présentaient dans ce domaine.
Cette approche pourrait être adoptée pour assurer la coordination dans d’autres secteurs de
l’environnement.
3.0.6
La Commission a estimé que le nouveau processus «Unis dans l’action» de l’ONU
avait permis d’améliorer la coordination entre institutions des Nations Unies et que la troisième
Conférence mondiale sur le climat avait constitué un forum unique permettant au système des
Nations Unies de se concentrer sur les applications des connaissances climatologiques à l’appui
de l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat. La Commission a salué le rôle de chef de
file de l’OMM et de l’UNESCO dans la coordination des actions menées par les institutions des
Nations Unies dans le domaine des travaux scientifiques, des évaluations, du suivi et des alertes
précoces (base de connaissances climatologiques), domaine transsectoriel clef au sein du
système des Nations Unies, et demandé au Secrétaire général de poursuivre ses consultations
avec l’UNESCO à ce sujet.
3.0.7
La Commission a noté que l’OMM continuait d’apporter son entière collaboration
conformément aux éléments stratégiques de l’ONU en matière de climat, de soutenir le processus
de négociation au titre de la CCNUCC dans un cadre convenu, de contribuer à la mise en œuvre
du Programme de travail de Nairobi concernant les incidences des changements climatiques, la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements et d’appuyer d’autres activités prescrites par le
Congrès. Suite au Programme de travail de Nairobi, l’OMM a présenté, en novembre 2006, un
document de fond sur le rôle de l’OMM et des Services météorologiques et hydrométéorologiques
nationaux (SMHN) dans la mise en œuvre du Programme de travail. La Commission a également
noté que l’Organisation avait un rôle de premier plan dans certains domaines d’activité: méthodes
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et outils, données et observations, modélisation du climat, scénarios et réduction d’échelle, risques
et phénomènes extrêmes liés au climat, recherche. Elle a demandé au Secrétaire général de
continuer à contribuer à la mise en œuvre du Programme de travail de Nairobi en exploitant le
potentiel actuel de la CCl et du PCM.
3.0.8
La Commission a salué le lancement en 2008 d’une étude en ligne visant à évaluer le
rôle actuel et le futur rôle possible des SMHN en vue d’une adaptation à la variabilité et à
l’évolution du climat. Elle a demandé au Secrétaire général de diffuser l’analyse et les résultats de
l’étude pour mieux déterminer les principales lacunes et définir dans quelle mesure les Membres
de l’OMM pourraient s’engager dans des activités sectorielles concernant cette adaptation.
3.0.9
La Commission a noté que le GIEC avait commencé à préparer le cinquième cycle
d’évaluation et en particulier la définition de scénarios de référence (ou de voies de concentration
représentatives) et à rédiger un rapport spécial sur la gestion des risques de phénomènes
extrêmes pour faire progresser l’adaptation aux changements climatiques. Le cycle doit s’achever
en 2014, avec une date butoir fixée à début 2013 pour la publication du rapport du premier Groupe
de travail. La Commission, ayant noté avec satisfaction que ce cycle coïncidait avec sa quinzième
intersession, a de nouveau encouragé ses experts à œuvrer de concert dans ce processus.
3.0.10
La Commission a noté qu’en 2008, le CIUS avait procédé à un examen du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) au cours duquel il avait souligné les besoins sociétaux
de la recherche climatologique étayant les stratégies d’atténuation et l’adaptation au climat. Elle a
également noté que le PMRC devait faire progresser la recherche sur des prévisions sans
discontinuité à échelle saisonnière-interannuelle à décennale en mettant l’accent sur le passage
de la recherche fondamentale aux applications. La Commission a accueilli une réunion d’une
journée entre ses experts et le Comité scientifique mixte pour le PMRC, qui a eu lieu avant sa
présente session, et a demandé au Secrétaire général d’assurer le suivi des nouvelles mesures
définies lors de la réunion et de faciliter le passage des résultats de la recherche climatologique à
la pratique opérationnelle des SMHN. Sur cette base, la Commission a invité le Comité scientifique
mixte à collaborer avec elle en vue de mettre en place un mécanisme permettant de recenser les
techniques de prévision climatique dont les Membres avaient besoin et de faciliter leur mise au
point et leur application par ces derniers, mais aussi à fournir des conseils techniques aux SMHN
pour contribuer à apporter des solutions aux problèmes que posent la variabilité et l’évolution du
climat ainsi que les aléas d’origine climatique.
3.0.11
La Commission a noté avec plaisir que son Équipe d’experts pour le Guide des pratiques
climatologiques (OMM-N° 100) avait achevé le processus d’examen interne et externe et préparé la
troisième édition de cette publication obligatoire. La Commission a approuvé le texte de la troisième
édition du Guide, exprimé sa gratitude à tous ceux qui l’ont rédigée et révisée et proposé qu’un groupe
d’experts choisis par elle continue de suivre le contenu de la publication en vue de lui apporter des
mises à jour régulières pendant la quinzième intersession.
3.0.12
La Commission a pris note avec satisfaction des progrès accomplis à propos de divers
aspects du PMDSC et de l’engagement croissant des Membres à moderniser les systèmes de gestion
de bases de données climatologiques, à sauver des millions de précieux relevés climatologiques
anciens, à contribuer au suivi du système climatologique de l’OMM et à commencer à mettre en place
des systèmes de veille climatique au niveau national. Elle a également pris note avec satisfaction du
lancement d’une collaboration transfrontalière d’envergure sous-régionale entre les Membres à propos
des questions climatiques, y compris d’une collaboration renforcée à propos des données sur le climat,
de l’organisation de séminaires scientifiques sur l’homogénéisation des données et les métadonnées,
du lancement d’initiatives sous-régionales de sauvetage des données (DARE) et de la mise au point
d’indices climatiques en produisant des publications et des directives soumis à un examen paritaire.
3.0.13
La Commission a noté avec satisfaction que plusieurs Membres soutenaient des pays en
développement et des pays parmi les moins avancés afin qu’ils mettent en œuvre les divers éléments
du PMDSC sur le plan national. Cela a été le cas des Membres qui ont financé des projets DARE par
le biais du Programme de coopération volontaire (PCV) ainsi que des projets bilatéraux en Afrique,
dans les îles du Pacifique, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Dans certains cas, l’assistance
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s’étend notamment à la modernisation de l’archivage des données climatologiques et des systèmes de
bases de données connexes et à l’organisation de stages de formation au niveau sous-régional à
propos de la détection et des indices de changements climatiques.
3.0.14
La Commission a pris note du rôle essentiel du secteur universitaire dans les aspects
scientifiques et techniques des données sur le climat et de la surveillance du climat. Elle a pris note
avec satisfaction du rôle croissant des universités en vue de la création et du maintien de sites Web
pour la CCl et de la production de documents de recherche portant notamment sur les jeux de
données climatologiques, la surveillance du climat et le projet DARE. La Commission a exhorté les
Membres et le Secrétariat à promouvoir davantage cette collaboration afin d’accélérer les progrès de la
science et de contribuer à combler le fossé qui sépare la climatologie et ses applications.
3.0.15
La Commission a salué les activités constantes des Membres et du Secrétariat pour
renforcer la capacité des SMHN des pays en développement et des pays les moins avancés en
produisant des directives sur les meilleures pratiques concernant les réseaux climatologiques, la
gestion des données sur le climat, le projet DARE, l’homogénéisation et certains aspects des
statistiques et des indices climatiques. Elle a noté avec satisfaction que plus de 100 pays avaient
bénéficié d’une formation sur les nouveaux systèmes de gestion de données climatologiques dans
diverses Régions de l’OMM.
3.0.16
La Commission s’est félicitée des rapports étroits noués avec d’autres programmes
pertinents de l’OMM et en particulier avec le programme CLIVAR relevant du PMRC et la CMOM
par l’intermédiaire du Groupe d’action sectoriel ouvert de la surveillance et de l’analyse de la
variabilité du climat et des changements climatiques. Elle a affirmé que cette collaboration avait
conduit à des travaux soutenus de grande qualité sur les indices de changements climatiques
ayant des avantages directs pour les activités des Membres en matière d’évaluation et de
surveillance régionales et locales de tels indices et pour les travaux du GIEC. En conséquence,
elle a proposé, pour son actuelle intersession, le plan de travail de l’Équipe d’experts conjointe
CCl/CLIVAR/CMOM qui va continuer d’aider les SMHN des pays en développement et des pays
les moins avancés à exploiter les connaissances acquises grâce à ce plan de travail.
3.0.17
La Commission a salué l’apport du Programme mondial des applications et des
services climatologiques à la promotion de mécanismes opérationnels de prévision du climat à
l’échelle mondiale, régionale et nationale (par exemple les centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance, les centres climatologiques régionaux et les forums régionaux sur
l’évolution probable du climat). Elle a indiqué que ces activités seraient soigneusement adaptées
au Système d’information pour les services climatologiques relevant du Cadre mondial pour les
services climatologiques, estimant que de plus amples efforts seraient nécessaires pour renforcer
cette approche et soutenir la collaboration voulue avec d’autres commissions techniques et
programmes pertinents de l’OMM.
3.0.18
La Commission s’est félicitée de l’élan donné par le projet CLIPS (Services
d’information et de prévisions climatologiques) en vue de la mise en œuvre du principe de services
climatologiques répartis dans le monde entier, en ce qui concerne en particulier le renforcement
des capacités et l’élaboration de mécanismes opérationnels. La Commission, considérant que les
conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat ouvraient la voie de l’évolution
logique du principe du CLIPS, a estimé que ce dernier devrait se conclure progressivement en tant
que projet. La Commission s’est déclarée disposée à consolider les réalisations du projet CLIPS et
à déterminer les suites à lui donner dans le contexte du développement du Cadre mondial pour les
services climatologiques.
3.0.19
La Commission s’est déclarée satisfaite des activités soutenues lancées pour obtenir
un consensus en ce qui concerne le bulletin Info-Niño. Elle a exhorté les Membres et d’autres
institutions et organes concernés à envisager d’élargir ce processus en y incluant la production
d’informations fiables sur d’autres phénomènes climatiques d’envergure mondiale susceptibles de
se répercuter sur les climats régionaux.
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3.0.20
Pour ce qui est de la promotion des applications climatologiques, la Commission s’est
félicitée des partenariats conclus par l’OMM avec les diverses institutions de l’ONU représentant
des secteurs sensibles au climat, comme le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
et avec des organes professionnels tels que la Société internationale de biométéorologie (ISB) et
l’Association internationale pour le climat urbain. La Commission a exhorté le Secrétaire général et
les Membres à continuer à promouvoir et à soutenir ces partenariats, en particulier au niveau
régional et national.
3.0.21
La Commission estime que les séances de formation du CLIPS et les forums
régionaux sur l’évolution probable du climat ont contribué sensiblement au renforcement des
capacités des SMHN et en particulier de ceux de pays en développement, leur permettant de
réaliser des prévisions et des évaluations climatologiques. Compte tenu de la nécessité constante
d’actions soutenues de formation et des contraintes matérielles que suppose l’organisation de
stages régionaux de formation sur le CLIPS, la Commission a exhorté les centres régionaux de
formation professionnelle à inclure le programme du CLIPS dans leurs programmes réguliers de
formation en accordant une attention particulière à la formation de formateurs en matière
d’activités climatologiques avec le concours de ces centres.
3.1

TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT (point 3.1)

La Commission a pris connaissance des principales conclusions de la troisième
Conférence mondiale sur le climat, qui a eu lieu du 31 août au 4 septembre 2009. Elle a examiné
ces conclusions au titre du point 10 de l’ordre du jour.
3.2

ACTIVITÉS RÉGIONALES RELEVANT DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 3.2)

La Commission a été informée de la façon dont les conseils régionaux s’organisaient
par rapport aux activités relevant du Programme climatologique mondial et des liens existant entre
les activités de la Commission et celles des Régions.
3.3

CONFÉRENCE TECHNIQUE INTITULÉE «ÉVOLUTION DU CLIMAT ET DE LA DEMANDE DE
SERVICES CLIMATOLOGIQUES POUR LES BESOINS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE»
(point 3.3)

3.3.1
La Commission a pris connaissances des conclusions de la Conférence technique
intitulée «Évolution du climat et de la demande de services climatologiques pour les besoins du
développement durable», qui a eu lieu du 16 au 18 février 2010, immédiatement avant la présente
session, ainsi que des résultats de la session conjointe de la Commission et du Comité scientifique
mixte du Programme mondial de recherche sur le climat, organisée le 18 février 2010.
3.3.2
L’OMM, en collaboration avec le Service météorologique d’État de Turquie et les
responsables du Programme mondial de recherche sur le climat, a organisé la Conférence
technique sur l’évolution du climat et de la demande de services climatologiques dans le contexte
du développement durable du 16 au 18 février 2010, à Antalya (Turquie), à l’occasion de la
quinzième session de la Commission de climatologie (CCl). Dans le cadre de cette conférence, la
CCl et le Comité scientifique mixte (CSM) pour le Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) ont tenu une séance conjointe le 18 février. Avec plus de 170 experts, dont les membres
du CSM pour le PMRC, issus de 73 pays appartenant à toutes les Régions de l’OMM, 32 exposés
de haut niveau et 18 affiches, cette conférence s’est révélée très fructueuse. On trouvera ci-après
une liste concise des conclusions et des recommandations de la Conférence qui seront soumises
à la Commission pour examen. Le rapport intégral figurera dans les actes de la Conférence qui
seront publiés en 2011, tandis que les recommandations seront communiquées en temps voulu
pour examen au Groupe de gestion de la CCl et au CSM pour le PMRC.
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Conclusions
La Conférence:

a)

A examiné en détail la demande de services climatologiques pour les besoins du
développement durable dans le contexte du changement climatique;

b)

A reconnu la nécessité de mettre en place un système intégrant le facteur climat et
l’aspect sociétal, ce qui suppose une entente et une collaboration durable entre tous
les partenaires concernés;

c)

A noté la demande croissante d’informations climatologiques décennales;

d)

A mis en relief les avantages sociétaux qui découlent de la surveillance du système
climatique ainsi que des prévisions et projections relatives au climat, et a souligné
l’importance fondamentale des données climatologiques pour les activités et services
correspondants;

e)

A recensé des questions importantes présentant un intérêt commun pour le PMRC et
la CCl, compte tenu du fait qu’il est de plus en plus nécessaire de disposer
d’informations et de services climatologiques pour les besoins de la société en matière
d’adaptation et de gestion des risques;

f)

A noté que les participants s’étaient montrés très satisfaits d’avoir reçu dès le début de
la Conférence un document de synthèse de haute qualité. Le Service météorologique
d’État de Turquie a aussi réuni tous les exposés dans un CD-ROM très apprécié qui a
été distribué à la fin de la Conférence.

3.3.4
Les experts ont établi une série de recommandations à l'intention de la CCl, qui est
notamment appelée à:
a)

Étudier les moyens de collaborer avec divers partenaires, en particulier des courtiers en
information agréés, pour intégrer efficacement les informations, les services et les
connaissances climatologiques dans les systèmes de décision des utilisateurs;

b)

Prendre les dispositions voulues pour aider les utilisateurs à interpréter informations et
produits probabilistes, ainsi que les incertitudes y afférentes;

c)

Contribuer à renforcer toute la chaîne, depuis la réalisation des observations
climatologiques jusqu'à l'échange des données recueillies;

d)

Renforcer l'infrastructure et les mécanismes mis en place par l'OMM dans le domaine
du climat ainsi que leur exploitation, notamment en ce qui concerne les centres
mondiaux de prévision, les bulletins sur l'évolution saisonnière du climat mondial, les
forums régionaux sur l'évolution probable du climat et les centres climatologiques
régionaux, et encourager l'instauration de forums nationaux sur l'évolution probable du
climat pour compléter les forums régionaux;

e)

Amorcer la coordination et l'échange de prévisions décennales;

f)

Chercher à collaborer plus étroitement avec les producteurs et les détenteurs de
données sur les incidences du climat afin de faciliter la constitution et l'échange de jeux
de données pour la gestion des risques et l'adaptation;

g)

Étudier les moyens d'améliorer encore la coordination transsectorielle pour sensibiliser
l’opinion et rendre les services plus efficaces;
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h)

Axer le renforcement des capacités sur les mesures susceptibles de permettre aux
pays en développement de mettre pleinement à profit les produits climatologiques
régionaux et mondiaux;

i)

Poursuivre le travail entrepris par l'Équipe d'experts conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour
la détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques
ainsi que la mise au point d'indices sectoriels pour différentes applications.

3.3.5
Les participants à la Conférence ont adopté une déclaration conjointe PMRC-CCl sur le
renforcement des liens entre la recherche et l'exploitation pour une meilleure utilisation de
l'information climatologique. Saluant la décision d'instaurer un Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) prise lors de la troisième Conférence mondiale sur le climat et compte
tenu des rôles dévolus au PMRC et à la CCl, ils sont convenus de collaborer étroitement, selon
des modalités appropriées, dans les domaines ci-après qui ont un rapport direct avec l'adaptation
au climat, l'atténuation de ses incidences et la gestion des risques climatiques et plus
particulièrement, avec le CMSC. Ils ont décidé notamment:
a)

De renforcer les observations expérimentales appelées à servir de prototypes dans le
cadre des futurs systèmes d'observation du climat, en coordination avec les systèmes
d'observation existants (par exemple le Système mondial d'observation du climat et le
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM);

b)

De définir la prévisibilité et de mettre au point des systèmes de prévision du climat pour
des échéances saisonnières à séculaires;

c)

D'élaborer des produits fiables à haute résolution pour les besoins de l'adaptation au
climat, de l'atténuation de ses incidences et de la gestion des risques climatiques, de
l'échelle locale à l'échelle mondiale;

d)

De promouvoir la recherche interdisciplinaire en vue de mettre au point des
applications, des outils et des produits adaptés aux différents secteurs;

e)

De faciliter le dialogue entre, d'une part, les utilisateurs et, d'autre part, la communauté
scientifique et les prestataires de services climatologiques pour une meilleure prise en
compte des besoins;

f)

De soutenir le mode opératoire des centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance, des centres climatologiques régionaux, des Services climatologiques
nationaux et des forums sur l'évolution probable du climat ainsi que leurs mécanismes
de collaboration et les évaluations consensuelles qui en résultent;

g)

De resserrer les liens entre les conseils régionaux de l'OMM, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, la CCl et le PMRC à l'appui des activités
nationales et régionales;

h)

De contribuer à former, en particulier dans les pays en développement, des experts de
haut niveau dans le domaine de la recherche, des services climatologiques et de la
communication avec les usagers.

3.3.6
La Commission s'est félicitée du succès remporté par la Conférence technique et a
noté que les conclusions et les recommandations qui en ont découlé avaient un rapport direct avec
ses futurs travaux. Elle a approuvé la déclaration conjointe de la CCl et du PMRC et demandé à
son Groupe de gestion de s'employer activement à donner suite aux recommandations de la
Conférence dans le cadre de son plan de travail.
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COORDINATION GÉNÉRALE DES QUESTIONS CLIMATIQUES ET COLLABORATION INTERINSTITUTIONS (point 3.4)

La Commission a pris connaissance des activités de coordination climatologique de
l’OMM et des rapports actuels avec d’autres institutions de l’ONU, y compris à propos de l’initiative
«Unis dans l’action» des Nations Unies, du rôle de l’OMM et de l’UNESCO à propos de la base de
connaissances sur le climat et l’eau, de la CCNUCC et de son Programme de travail de Nairobi,
des activités du PNUE et des progrès accomplis en vue de la mise en place du Réseau mondial
d’adaptation aux changements climatiques, de l’état d’avancement des conventions de l’ONU sur
les changements climatiques, la désertification et la biodiversité, des activités et des
recommandations du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions
connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement et des activités des programmes
coparrainés de l’OMM – PMRC, GIEC et SMOC – intéressant la CCl.
3.5

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’OMM ET GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
(point 3.5)

La Commission a pris connaissance du Plan stratégique de l’OMM et de la méthode de
gestion axée sur les résultats adoptée par l’Organisation et en a tenu compte pour mettre au point
son plan de travail.
3.6

CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ (point 3.6)

La Commission a pris connaissance du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion
de la qualité et des dispositions adoptées par l’OMM et par l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) pour que les normes de chacune soient reconnues par l’autre et en a tenu
compte pour mettre au point son propre cadre de référence pour la gestion de la qualité (voir le
point 8 de l’ordre du jour).
4.

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

Activités du président et du Groupe de gestion de la CCl
4.1
La Commission a pris acte du rapport de son président, qui donne un aperçu des
activités qu'elle a menées depuis sa quatorzième session et passe en revue les travaux du Groupe
de gestion (qui a tenu deux réunions, l’une en 2006 et l’autre en 2009) et de l'Équipe de mise en
œuvre/coordination (qui s'est réunie en 2007) ainsi que les activités des quatre groupes d'action
sectoriels ouverts (GASO), des équipes d'experts et des rapporteurs. Elle a noté que pendant la
quatorzième intersession, qui a débuté en 2005, sa contribution, sous l’égide de l’OMM, à d'autres
disciplines se rapportant au climat s'était renforcée, notamment grâce à la participation de son
président aux travaux du Comité scientifique mixte pour le PMRC et du Comité directeur du
SMOC. Elle a recommandé que cette pratique se poursuive pendant la quinzième intersession
afin d'optimiser, en regard des enjeux planétaires, l'offre de services dans le domaine de la
variabilité et de l'évolution du climat. La Commission a noté que son président l'avait représentée
lors de diverses conférences régionales et internationales, contribuant ainsi à accroître sa
notoriété et à mettre en évidence l'importance de son mandat.
4.2
La Commission a noté que le président avait publié quatre lettres circulaires en anglais
et en français durant l'intersession, dans le but d'informer régulièrement les SMHN et les autres
organes concernés des derniers progrès accomplis dans le cadre des activités relatives au climat
ainsi que des fonctions de la Commission et des publications parues.
4.3
La Commission a reconnu le dévouement de son président et la contribution qu'il avait
apportée personnellement à l’étude des questions qu'elle avait abordées, notamment la formation
professionnelle et le renforcement des capacités, la souplesse de la structure de la Commission
face aux exigences nouvelles et aux besoins des parties prenantes, la mise en place de centres
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climatologiques régionaux (CCR), l'établissement de la version finale de la troisième édition du
Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) et le renforcement des liens avec les
organisations internationales œuvrant dans le domaine de la recherche sur le climat ainsi qu'avec
d'autres institutions spécialisées des Nations Unies. Elle a salué son président pour les efforts
qu'il avait déployés durant son mandat.
Activités des GASO
4.4
La Commission a été informée des activités des différents GASO, qui sont brièvement
décrites ci-après. Une liste de documents publiés par diverses équipes d’experts relevant des
quatre GASO est reproduite dans l'annexe du présent rapport.
GASO 1 – Données climatologiques et leur gestion
4.5
L’Équipe d’experts 1.1 pour la gestion des données climatologiques, y compris les
métadonnées, relevant du GASO 1 a parachevé et publié un document intitulé «Guidelines on
Climate Data Management» (Directives pour la gestion des données climatologiques) (WMO/TDNo. 1376/ WCDMP-No. 60), a mis en chantier une enquête pour s’assurer de l’état de la mise en
œuvre des systèmes de gestion des données climatologiques et a élaboré une première ébauche
d’un document technique précisant les nouvelles spécifications pour ces systèmes.
4.6
L’Équipe d’experts 1.2 pour les besoins en matière d’observation et les normes
climatologiques relevant du GASO 1 a commencé d’élaborer deux documents d’orientation, l’un
consacré à l’utilisation de stations météorologiques automatiques pour l’observation du climat et
l’autre, à la situation et aux besoins en ce qui concerne le renforcement des capacités
d’observation du climat dans les pays en développement. L’Équipe d’experts 1.3 pour le
sauvetage des données et la numérisation des relevés climatologiques a fait le bilan des projets
DARE en cours dans le monde entier et a proposé de nouvelles priorités pour la prochaine
intersession, en recommandant en particulier la création d’un «portail mondial du sauvetage des
données», inspiré de l’actuelle initiative MEDARE pour le bassin méditerranéen pris au sens large.
Une activité coordonnée par le Rapporteur du GASO 2 pour les relevés mondiaux de données
concernant les extrêmes météorologiques et climatiques a permis à des comités d’évaluation
ad hoc d’examiner et d’actualiser un certain nombre de relevés climatologiques mondiaux. Le
Rapporteur a mis au point, sur le Web, une base de données fort bien conçue, reliée à l’OMM et
assortie de cartes élaborées par SIG donnant des informations sur ces relevés.
GASO 2 - Surveillance et analyse de la variabilité du climat et des changements climatiques
4.7
Le GASO 2 et l'Équipe d'experts conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques (Équipe d'experts 2.1) ont
organisé deux ateliers régionaux sur la gestion des données climatologiques, dont deux
séminaires se tenant immédiatement l’un après l’autre consacrés à l’homogénéisation des
données climatologiques et aux indices climatiques. Les directives (WMO/TD-No. 1500/WCDMPNo. 72) sur l’analyse des extrêmes sur fond de changement climatique, destinées à appuyer les
décisions d’adaptation pour qu’elles soient prises en connaissance de cause ont été finalisées,
publiées et distribuées aux Membres. L’Équipe d’experts 2.2 pour la surveillance du climat, y
compris l’utilisation des données et des produits satellitaires et maritimes a élaboré un plan de
travail complet et publié des principes directeurs pour les observations phénologiques des
végétaux (WMO/TD-No. 1484/WCDMP-No. 70). Elle a créé un site Web d’information sur les
activités de surveillance, la documentation et les ressources disponibles sur le Web existant à ce
sujet et publié dans le Bulletin de l’OMM un article sur la surveillance du climat de la Terre au XXIe
siècle. Deux régions, le CR III et le CR II, ont accueilli, en décembre 2008 et en novembre 2009
respectivement, deux séminaires régionaux sur la surveillance du climat et la mise en œuvre de
systèmes de la veille climatique. Ces deux ateliers ont débouché sur l’élaboration d’un plan de
mise en œuvre associant les SMHN de ces deux Régions et les institutions liées au climat et
centres climatologiques régionaux existants (centres climatologiques de Beijing et de Tokyo dans
la Région II).
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4.8
Une brochure a été élaborée pour expliquer l’organisation et la mise en œuvre des
systèmes de veille climatique à l’échelon national à l’aide des produits climatologiques fournis par
les Centres mondiaux de production et les Centres climatologiques régionaux. On la trouvera à
l’adresse suivante: http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/index_en.html.
GASO 3 – Services d’information et de prévision climatologiques (CLIPS)
4.9
Plusieurs mesures constructives ont été prises par le GASO 3, notamment
l’organisation de séminaires d’une journée à participation libre avant les réunions des équipes
d’experts, le bilan des dix années de fonctionnement des forums régionaux sur l’évolution probable
du climat (FREPC), l’élaboration de publications importantes et l’établissement régulier de bulletins
Info-Niño/Niña consensuels. L’Équipe d’experts 3.1 a contribué à l’élaboration de directives sur
les meilleures pratiques en matière de réduction d’échelle sur les ensembles multi-modèles et les
méthodes d’établissement de prévisions saisonnières consensuelles, directives, dont les projets
préliminaires sont disponibles. Elle a contribué activement au renforcement des capacités de
formation dans le cadre du projet CLIPS et a préconisé l’utilisation de l’Outil de prévision du climat
de l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) pour l’élaboration de
prévisions saisonnières ciblées. L’Équipe d’experts 3.2 a rédigé une version préliminaire
actualisée de la Note technique N° 145 en lui donnant un nouveau titre: «Les avantages socioéconomiques des services climatologiques», et a élaboré des projets de directives sur les
meilleures pratiques en matière de vérification et de prévision saisonnière. Elle a contribué dans
une large mesure à l’organisation de la Conférence de l’OMM intitulée «Faire face à la variabilité
et à l’évolution du climat: Interprétation des incertitudes et gestion des risques» ainsi qu’à la
Réunion internationale d’experts sur les forums régionaux sur l’évolution probable du climat. En
collaboration avec le PMRC et l’API, l’Équipe d’experts a joué un rôle fondamental dans
l’extension du concept du CLIPS aux régions polaires, ce qui a débouché sur la proposition visant
à mettre en place un forum sur l’évolution probable du climat dans les régions polaires, qui viendra
enrichir l’héritage de l’API. L’Équipe d’experts 3.3 a participé activement à l’élaboration des
bulletins Info-Niño/Niña de l’OMM. Avec l’appui de la NOAA, elle a supervisé l’organisation d’un
Atelier du CLIPS sur la diffusion des informations relatives au phénomène El Niño/Oscillation
australe – vers une compréhension commune et elle a formulé plusieurs recommandations en vue
de promouvoir une compréhension commune de ce phénomène dans le but d’élaborer des
directives sur les meilleures pratiques. Elle a élaboré un projet d’atlas en ligne sur les incidences
du phénomène El Niño/La Niña. Le rapporteur de l’Équipe d’experts 3.4 pour le climat et
l’agriculture et le rapporteur de l’Équipe d’experts 3.5 pour le climat et l’eau ont décrit diverses
possibilités très intéressantes d’application de la climatologie dans ces deux secteurs essentiels.
4.10
Considérant que les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat
(création du Cadre mondial pour les services climatologiques) ont souligné l’importance du projet
CLIPS pour la prestation de services climatologiques opérationnels, le GASO 3 a recommandé
que, dans l’intervalle, le réseau des correspondants pour le CLIPS soit renforcé. La collaboration
avec le PMRC dans le cadre du projet CLIPS s’est beaucoup améliorée grâce à la participation
des experts du PMRC aux travaux du GASO 3, mais il est nécessaire de mettre en place un
dispositif en bonne et due forme pour que celle-ci soit aussi efficace que durable. Le GASO 3 a
élaboré un concept de «boîte à outils» CLIPS destiné à faciliter le renforcement des capacités à
long terme en matière d’activités nationales.
GASO 4 – Applications et services climatologiques
4.11
Parmi les réalisations à mettre à l'actif de ce groupe figure l'élaboration, en partenariat
avec les organismes compétents, de publications et d'études de cas de grande envergure qui sont
venues enrichir la base de connaissances interdisciplinaires sur la santé, l'énergie, le tourisme et
la climatologie urbaine et du bâtiment en tant que domaines d'application de la climatologie.
L'Équipe d'experts 4.1 a mis au point un projet de publication conjointe OMM-OMS intitulée «Heat
Waves and Health: Guidance on Development of Warning Systems» (Vagues de chaleur et santé:
Indications concernant la mise au point de systèmes d'alerte). L'équipe supervise aussi les
aspects pratiques et la comparaison de ces systèmes dans le cadre du Système d'alerte précoce
multidanger mis en œuvre à Shanghai, en prévision d'Expo 2010. Elle s'est également employée
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à promouvoir les partenariats climat-santé dans le cadre des efforts déployés par l'OMM en liaison
avec l'OMS, la Société internationale de biométéorologie, l'Action COST 730 de l'Union
européenne, etc. L'Équipe d'experts 4.2 pour le climat et l'énergie a élaboré un certain nombre
d'études de cas sur le climat et l'énergie hydroélectrique, sur l'énergie solaire et sur l'évaluation
des risques climatiques dans le contexte des centrales nucléaires et des centrales thermiques, sur
les besoins de l'industrie pétrolière et gazière en matière de données, d'informations, de produits
et de services climatologiques aux hautes latitudes, etc. Toutefois, compte tenu du nouveau
Cadre mondial pour les services climatologiques, l'équipe se dit favorable à un recentrage des
activités afin de répondre aux besoins des utilisateurs de ces formes d'énergie en matière
d'informations, de produits et de services pour la gestion des risques liés au climat et l'adaptation
au changement climatique.
4.12
L'Équipe d'experts 4.3 a contribué dans une large mesure à une publication conjointe
OMT-PNUE-OMM (2008) intitulée «Climate Change and Tourism: Responding to the Global
Challenges» (Changement climatique et tourisme: Répondre aux défis mondiaux). Elle a aussi
dirigé la rédaction d'un livre blanc sur le secteur du tourisme (besoins et perspectives) pour la
troisième Conférence mondiale sur le climat. L'équipe a contribué activement au Séminaire
international sur «l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets dans le
secteur du tourisme: Stratégies et moyens d'action», axé sur les pays en développement et les
petits États insulaires en développement et organisé par le PNUE, l'Université d'Oxford,
l'Organisation mondiale du tourisme et l'OMM. En liaison avec ce séminaire, une publication
conjointe est parue dans le cadre des manuels que le PNUE consacre à la promotion d'un
tourisme durable. Quant à l'Équipe d'experts 4.4 pour la climatologie urbaine et du bâtiment, elle a
conçu une bibliographie en ligne sur le site Web de l'Association internationale pour le climat
urbain (IAUC), de concert avec cet organisme et avec le parrainage de l'OMM. Un projet abouti de
nouvelle note technique sur la climatologie urbaine a été élaboré sous la direction de l'équipe
d'experts, qui a aussi supervisé l'organisation technique d'un stage de formation de la série
consacrée au projet CLIPS. Axé sur la climatologie urbaine, ce stage aura lieu désormais en
septembre 2010.
4.13
Le GASO 4 estime que le travail accompli pendant la dernière intersession et les leçons
qui en ont été tirées comme dans le cas des intersessions précédentes ouvriront de nouvelles
perspectives quant à l'utilisation des informations climatologiques dans divers secteurs
d'application tels que l'agriculture et la sécurité alimentaire et le secteur de l'eau. Il a souligné la
contribution importante que les milieux universitaires et les organismes partenaires ont apportée à
ses activités et a demandé instamment que les SMHN prennent une part plus active, par le biais
de la Commission, aux futurs travaux qui seront menés dans ce domaine.
5.

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

Coordination dans le domaine du climat
5.1
La Commission a noté qu'à sa quinzième session (mai 2007, Genève), le Congrès
météorologique mondial avait souligné l'importance du Programme climatologique mondial (PCM)
et des activités connexes de la CCl en estimant qu'ils devraient être pris dûment en compte dans
le Plan stratégique de l'OMM. À cette même session, le Congrès a reconnu le vaste potentiel des
applications climatologiques dans des secteurs socio-économiques clefs tels que l'eau,
l'agriculture, la santé, les énergies renouvelables, le tourisme et les questions urbaines, et il a
souscrit à la nécessité d'établir des partenariats à tous les niveaux pour la fourniture de bout en
bout de produits et services climatologiques.
5.2
La Commission a noté que, vu la nécessité d'assurer à l'OMM un rôle directeur sur le
plan technique dans les partenariats établis pour les activités liées au climat, le Conseil exécutif, à
sa cinquante-neuvième session, avait reconduit son Groupe de travail pour le climat et les
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questions connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement, en lui confiant un nouveau
mandat et en modifiant sa composition. Le président de la CCl est membre de droit de ce Groupe.
5.3
La Commission a noté qu'à sa soixantième session, le Conseil exécutif avait souligné
que l'héritage de la première et de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, qui avaient
abouti notamment à la création du Programme climatologique mondial (PCM), du Système
mondial d'observation du climat (SMOC) et du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), n'avait rien perdu de sa valeur. Toutefois, du fait qu'un nouveau
système de coordination a été mis en place à l'échelle de l'Organisation des Nations Unies, sous
la devise «Unis dans l'action», le Conseil exécutif, à sa soixantième session, a engagé son Groupe
de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement
à réexaminer le programme «Action pour le climat» et son mécanisme de coordination initial. En
conséquence, à sa soixante et unième session (2009), il a approuvé la recommandation du
Groupe de travail de s'abstenir de revitaliser le Comité interinstitutions du programme Action pour
le climat (CIPAC) et de recourir à l'initiative de l'ONU «Unis dans l'action» pour coordonner les
questions climatiques à l'échelle du système des Nations Unies. À cette même session, le Conseil
exécutif a aussi recommandé de mettre officiellement fin au programme Action pour le climat et de
le remplacer par le Cadre mondial pour les services climatologiques, tout en décidant de reporter à
sa soixante-deuxième session sa recommandation finale concernant l'avenir du PCM et du
programme Action pour le climat.
5.4
La Commission a noté que la nouvelle initiative intitulée «Unité d'action des
Nations Unies en matière de connaissances climatologiques», qui consiste en une approche
cohérente des activités liées aux changements climatiques, avait permis d'améliorer la
coordination entre les organismes des Nations Unies, et elle a estimé que la troisième Conférence
mondiale sur le climat avait été une occasion unique pour les organismes en question de se
concentrer sur l'exploitation des connaissances climatologiques au profit de l'adaptation à la
variabilité du climat et aux changements climatiques. À cette fin, la Commission a souligné que
l'OMM devrait aller de l'avant sur le thème de la «base de connaissances» dans le cadre de
l'initiative de l'ONU en saisissant l'occasion qui lui est offerte à cet égard ainsi qu'à l'UNESCO. .
5.5
La Commission a en outre noté que le Quinzième Congrès était convenu que les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux pourraient envisager de se centrer
davantage sur les liens entre le temps et le climat du point de vue des utilisateurs finals et sur
l'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat, au service du développement durable et des
nouveaux besoins de la société. Il avait aussi demandé aux Membres de classer les activités et
les résultats attendus qui intéressent la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et d'élaborer des programmes et services qui renforcent les nouveaux
partenariats multidisciplinaires. La Commission a relevé que le Quinzième Congrès avait par
ailleurs souligné que des services climatologiques nationaux et régionaux efficaces permettraient
de renforcer la capacité des SMHN de contribuer aux travaux de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique de la CCNUCC et à la mise en œuvre du Programme de travail de
Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l'adaptation à ces
changements.
5.6
En ce qui concerne la coopération entre les secrétariats du GIEC, du SMOC et du
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Quinzième Congrès a reconnu qu'il
était impératif de renforcer la coordination entre ces derniers et d'autres programmes pertinents
qui bénéficient de divers parrainages (organismes opérationnels, secteur des applications
climatologiques et médias). Il s'est félicité du nouveau degré d'interaction entre ces programmes
et a encouragé l'établissement d'une synergie renforcée.
5.7
Le Quinzième Congrès a prié instamment le Secrétaire général d'appuyer la création
d'un programme de renforcement des capacités afin que les SMHN puissent produire de nouveaux
scénarios climatiques et les interpréter comme il convient, à l'échelle régionale et nationale, et
soient ainsi en mesure d'apporter un meilleur soutien aux populations et aux décideurs nationaux
et de mieux coordonner leur action avec les organismes compétents.
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Program me mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
5.8
La Commission s'est félicitée de l'appui apporté par le Quinzième Congrès au
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC). Elle a
en outre noté que la surveillance, l'évaluation et la prévision du système climatique à diverses
échelles spatio-temporelles devenaient l'une des priorités essentielles des Membres à différents
niveaux du processus décisionnel.
5.9
La Commission a noté que le Quinzième Congrès avait demandé instamment à tous
les Membres, et notamment aux pays donateurs intervenant à titre individuel ou par le biais
d'accords multinationaux appropriés, de coopérer très activement à la mise en œuvre et au bon
fonctionnement du PMDSC.
Initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de la Méditerranée
5.10
La Commission a noté que le Conseil exécutif, à sa soixantième session, avait
approuvé l'initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de la Méditerranée
(MEDARE), qui avait été lancée sous les auspices de l'OMM en collaboration avec la CCl, les
SMHN, les universités et les centres de recherche, en vue d'élaborer un jeu de données
climatologiques de qualité pour la grande région de la Méditerranée.
Gestion des données climatologiques et SIO
5.11
La Commission a noté avec satisfaction que le Conseil exécutif, à sa soixantième
session, avait souligné l'importance des métadonnées SIO pour les programmes relatifs au climat,
tout comme l'avait fait la CCl, à sa quatorzième session. Elle a salué les efforts déployés par le
Service météorologique du Royaume-Uni, en collaboration avec la CCl, la CSB et les
responsables du PMDSC et du projet SIO, en vue d'élaborer des interfaces de données et
métadonnées pour les systèmes de gestion de données climatologiques (par exemple, le système
CLIMSOFT à titre de démonstration) conformes aux nouvelles normes de compatibilité des
données, y compris le profil de base OMM de la norme ISO pour les métadonnées.
Surveillance du système climatique
5.12
La Commission s'est félicitée que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session,
ait mis l'accent sur les différents aspects de la surveillance du système climatique, notamment la
publication suivie, en temps voulu, de la déclaration annuelle de l'OMM sur l'état du climat mondial
dans toutes les langues officielles de l'Organisation.
5.13
Elle a noté qu'à cette même session, le Conseil exécutif avait prié instamment les
Membres de promouvoir l'utilisation de logiciels tels que «RClimDex» pour les indices climatiques,
dans leurs institutions, y compris les SMHN, les universités et les centres de recherche, et qu'il
avait aussi demandé à la CCl et au Secrétariat d'encourager le recours à cet instrument.
5.14
La Commission s'est félicitée que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session,
ait engagé les Membres à mettre en place dans leur SMHN un dispositif qui permette de
mettre en œuvre des systèmes de veille climatique selon les directives recommandées par
l'OMM (WCDMP-No. 58, WMO/TD-No. 1269), cela afin de faciliter l'amélioration des services
climatologiques nécessaires aux décideurs et autres usagers. En outre, elle a demandé que ce
dispositif s'inscrive pour une part essentielle dans l'appui du PMDSC et la contribution des SMHN
à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques.
Program me mondial des applications et des services climatologiques
5.15
La Commission a noté que le Quinzième Congrès avait reconnu que les informations et
les prévisions relatives au climat étaient des éléments clés du processus de décision socioéconomique et d'un développement durable. Elle a aussi noté que des services climatologiques
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efficaces doivent permettre de répondre aux besoins des secteurs décisionnels concernés, pour
autant qu'ils soient élaborés dans un contexte décisionnel concret.
5.16
La Commission a constaté avec satisfaction que le Quinzième Congrès, dans le cadre
des activités menées au titre du PMASC/CLIPS, avait demandé que la priorité soit tout
spécialement accordée aux questions suivantes: a) les besoins des pays les moins avancés; b) les
besoins de tous les Membres pour ce qui est des aspects liés au climat de la prévention des
catastrophes naturelles et de l'atténuation de leurs effets; c) la promotion du rôle des services
climatologiques fournis par les SMHN à l'appui du Programme de travail de Nairobi (CCNUCC).
5.17
La Commission a rappelé les décisions relatives au PMASC qui avaient été prises par
les Membres lors des cinquante-huitième à soixante et unième sessions du Conseil exécutif
(2006-2009) et lors du Quinzième Congrès météorologique mondial (2007). Les questions
prioritaires qui découlent de ces décisions sont traitées dans les paragraphes ci-après.
Services d'information et de prévision climatologiques (CLIPS)
5.18
Le Quinzième Congrès a adopté la résolution 13 (Cg-XV) – Programme mondial des
applications et des services climatologiques, en particulier le projet CLIPS – qui regroupe le projet
CLIPS et les applications et services climatologiques. Il a décidé que la mise en œuvre, le bon
déroulement et le maintien des initiatives liées au PMASC/CLIPS étaient des facteurs essentiels
pour atteindre les objectifs du Plan stratégique de l'OMM et renforcer les services climatologiques
au sein des SMHN et qu'il y avait donc lieu de poursuivre la mise en œuvre du PMASC/CLIPS. Le
Quinzième Congrès a donné la priorité aux objectifs suivants: appuyer les travaux des GASO de la
CCl pour le CLIPS et pour les applications et services, promouvoir les forums régionaux sur
l'évolution probable du climat (FREPC) et la mise en réseau des correspondants pour le CLIPS,
instaurer des partenariats, poursuivre la publication des bulletins Info-Niño/Niña et renforcer les
capacités par l'intermédiaire d'activités de formation. Il a demandé au Secrétaire général de
soumettre un projet de plan de mise en œuvre à la CCl, à sa quinzième session, et de présenter
les recommandations correspondantes au Seizième Congrès en 2011. Ultérieurement, à sa
soixante et unième session, le Conseil exécutif a approuvé les recommandations du Groupe de
gestion de la CCl quant à la nécessité de fixer une date de clôture du CLIPS en tant que projet et
d'en consolider les acquis au cas où le Cadre mondial pour les services climatologiques prendrait
le relais. À cet égard le Conseil exécutif, à cette même session, a demandé à la CCl de définir le
rôle que la Commission serait appelée à jouer dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques et d'arrêter son futur programme de travail pour que le Secrétaire général
en tienne compte dans la proposition qu'il présentera à la soixante-deuxième session du Conseil
exécutif.
Formation et renforcement des capacités dans le contexte du CLIPS
5.19
Le Congrès météorologique mondial, à sa quinzième session, ainsi que le Conseil
exécutif lors des sessions qu'il a tenues pendant l'intersession, ont fermement soutenu les activités
de formation relatives au CLIPS et préconisé la mise en place d'un programme de formation
continue destiné aux climatologues. À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a en
outre proposé de collaborer avec le Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle et
les Centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) en vue de concevoir un programme de
«formation des formateurs» portant sur le climat.
Centres climatologiques régionaux (CCR)
5.20
À la demande du Quinzième Congrès, un minimum de fonctions obligatoires ont été
définies pour la désignation des CCR conjointement par la Division des applications et des
services climatologiques (WCAS), la Division du traitement des données et de la prévision (DPFS),
la CCl, la CSB et les représentants régionaux et des directives ont été élaborées pour la création
et l'exploitation de ces centres. À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a adopté les
amendements pertinents au Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP), fixant ainsi les règles techniques applicables à la désignation des CCR, et il a
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par la même occasion amorcé le mouvement en désignant les centres de Beijing (Chine) et de
Tokyo (Japon). En outre il a préconisé l'extension rapide à l'échelle mondiale d'un réseau de CCR
désignés, en fixant un haut degré de priorité pour les pays en développement, et il a adopté la
résolution 4 (EC-LXI) sur la constitution de centres climatologiques régionaux.
Forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC)
5.21
À sa soixantième session, dix ans après l'instauration des premiers forums régionaux
sur l'évolution probable du climat, le Conseil exécutif a apporté son soutien à la coordination par
l'OMM d'un examen global du processus des FREPC qui a été entrepris dans le cadre d'une
réunion d'experts organisée à Arusha (République-Unie de Tanzanie) en novembre 2008. Le
Conseil ainsi que le Congrès ont pris note des besoins concernant les ressources nécessaires
pour garantir l'organisation sur long terme des forums. À sa soixante et unième session, le
Conseil exécutif s'est félicité des efforts déployés par l'OMM pour lancer ou réactiver le processus
des FREPC dans d'autres régions selon les besoins (le SEECOF en Europe du Sud-Est et le
PRESAC dans les pays d'Afrique centrale par exemple). À cette même session il a aussi appuyé
les actions engagées en vue d'instaurer un forum sur l'évolution du climat dans les régions
polaires (PCOF) dans le sillage de l'API.
Bulletins Info-Niño/Niña
5.22
À sa quinzième session, le Congrès météorologique mondial a pris note avec
satisfaction de la publication de bulletins d'information consensuels sur les phénomènes El Niño et
La Niña et il a préconisé que cette activité soit poursuivie. Le Congrès, à cette même session, et
le Conseil exécutif à sa soixante et unième session ont recommandé que d'autres phénomènes à
grande échelle jouant le rôle d'indices climatiques (oscillations à l'échelle planétaire) et
susceptibles d'avoir des incidences régionales, comme le Dipôle de l'océan Indien, fassent l'objet à
l'avenir de documents d'information.
Collaboration avec le PMRC
5.23
Le Quinzième Congrès météorologique mondial et le Conseil exécutif ont prié
instamment la CCl de renforcer sa collaboration avec le PMRC afin d'optimiser, au regard des
enjeux mondiaux, régionaux et nationaux, l'offre de services dans le domaine de la variabilité et de
l'évolution du climat, notamment en améliorant les méthodes de prévision, les techniques de
modélisation faisant appel à des ensembles, les méthodes de vérification et les techniques de
réduction d'échelle. À sa soixantième session, le Conseil exécutif a invité le Secrétaire général, la
CCl et le Comité scientifique mixte pour le PMRC à mettre en place un dispositif permettant de
recenser les techniques de prévision climatique dont les Membres ont besoin et de faciliter leur
mise au point et leur application par ces derniers, mais aussi à fournir des conseils techniques aux
SMHN.
Action en faveur de l'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat
5.24
À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif a proposé la mise au point de
techniques destinées à évaluer les avantages socioéconomiques de tous les produits et services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques, et notamment d'outils d'aide à la décision dans
les différents secteurs. À sa soixantième session, il a estimé qu'il fallait intégrer le concept
d'adaptation au Plan stratégique de l'OMM et a invité la CCl et les responsables des programmes
concernés de l'OMM à recenser les activités menées actuellement dans le domaine de l'adaptation
aux changements climatiques ainsi que les lacunes à combler, et à en tenir dûment compte au
moment de fixer les priorités et de planifier les activités. À cette même session, le Conseil a aussi
préconisé l'établissement d'un mécanisme permettant de trouver des solutions aux problèmes que
posent la variabilité du climat et les changements climatiques ainsi que les aléas d'origine
climatique et d'aider les SMHN à élaborer des scénarios climatiques fiables et à évaluer
l'incertitude qui leur est inhérente. À sa soixante et unième session, il a demandé instamment que
l'on mette en place le Cadre mondial pour les services climatologiques en s'appuyant sur le
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PMASC, notamment au profit du Système d'information sur les services climatologiques et du
programme d'interface – utilisateur.
5.25
Au cours des travaux qu’elle a menés pendant la quatorzième intersession et de
l’élaboration de son plan de travail pour la quinzième intersession, la Commission a pris note des
différentes décisions du Congrès et du Conseil exécutif concernant le PCM.
5.26
La Commission a souligné qu’il fallait revoir la procédure de présentation de rapports
sur ses activités au cours de l’intersession visée. Elle a insisté sur la nécessité de faire une liste
explicite des tâches qu’il avait été décidé de mener à bien et de faire rapport sur celles qui
l’avaient été et celles qui ne l’avaient pas été, y compris sur celles que la session n’avait pas
prévues mais qui avaient été exécutées pour de bonnes raisons. Ce système de présentation de
rapports améliorera la mesure des performances.
6.

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

6.1
La Commission a noté les progrès accomplis durant la quatorzième intersession
dans le cadre des activités de ses quatre groupes d’action sectoriels ouverts (GASO)
ainsi qu’au titre d’autres secteurs prioritaires (voir les points 3 et 4 de l'ordre du jour). Elle a relevé
que ces différentes activités concordaient avec son programme de travail et les priorités qu’elle
s’était fixées. La Commission s’est félicitée des résultats qu'elle avait obtenus d’une manière
générale avec des ressources limitées, tant humaines que financières. Elle a pris note avec
satisfaction du concours que lui avait apporté tous les membres des GASO – experts, chefs
d'équipe et coordonnateurs – dans l'accomplissement de ses tâches.
6.2
La Commission a noté que certaines activités étaient toujours en cours et elle a
reconnu qu’il fallait revoir leur degré de priorité et prendre des décisions quant à celles qu’il
convenait de poursuivre. Ce faisant, elle a estimé que les activités qui devaient être poursuivies,
notamment celles qui exigeraient encore beaucoup de travail, devraient correspondre aux priorités
fixées dans son futur programme, eu égard en particulier à la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques. La Commission a noté que la mise en place des centres
climatologiques régionaux (CCR) ainsi que la définition des fonctions obligatoires ou fortement
recommandées pour ces centres avaient été supervisées par les quatre GASO. Elle a aussi noté
que l’établissement de ces centres n’en était qu’à ses débuts et qu’il restait encore beaucoup à
faire pour que des CCR soient mis en place dans le monde entier et que leurs fonctions soient
normalisées conformément aux dispositions du Règlement technique de l’OMM. En ce qui
concerne les travaux qui sont presque achevés, la Commission a demandé à toutes les parties
concernées d’en accélérer l’exécution.
Gestion des données climatologiques et métadonnées
6.3
La Commission a noté la nécessité de poursuivre les activités ci-après qui ont trait à la
gestion des données climatologiques et aux métadonnées et qui ont été lancées pendant la
précédente intersession:
a)

Mettre à jour la liste des normes pour les stations météorologiques automatiques
(SMA) à des fins climatologiques;

b)

Élaborer des principes directeurs pour les normes d’observation du climat dans les
pays Membres et pour l’assurance de la qualité/le contrôle de la qualité des données
météorologiques de surface;

c)

Mettre en place des systèmes de gestion des données climatologiques pour les
SMHN, en fixant les orientations voulues, et suivre la mise en œuvre de ces systèmes
ainsi que le passage du système CLICOM aux nouveaux systèmes de gestion;
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d)

Formuler des recommandations concernant l’échange de données climatologiques et
l’utilisation du SIO et des normes ISO pour l’amélioration et l’échange des
métadonnées climatologiques;

e)

Établir un catalogue de données climatologiques fondé sur l’ancien système
INFOCLIMA ainsi que sur les jeux de données de l’OMM actuellement disponibles et
d’autres sources.

Sauvetage des données climatologiques
6.4
La Commission a reconnu l’importance du sauvetage des données (DARE) et
l’évolution des besoins dans ce domaine, et elle a souligné la nécessité de poursuivre les activités
suivantes:
a)

Fournir des conseils techniques sur la mise en place d'un portail mondial pour le projet
DARE qui devrait mettre en évidence l’absence de certaines données numérisées
dans les bases de données internationales et les techniques et procédures de
récupération, de numérisation, de composition, de formatage, d’archivage et de
diffusion des données et métadonnées climatologiques;

b)

Déterminer des lignes directrices pour la mise en œuvre du projet de sauvetage de
données dans le bassin de la Méditerranée et l’élaboration de projets régionaux et
sous-régionaux analogues en vue de renforcer la collaboration entre les Membres
dans ce domaine;

c)

Faciliter le sauvetage des données dans les pays en développement et les pays les
moins avancés ainsi que la mobilisation des ressources correspondantes.

Surveillance et évaluation du climat
6.5
La Commission a réaffirmé la nécessité pour l'OMM de coordonner la surveillance du
système climatique ainsi que son renforcement et son amélioration. Elle a souligné qu'elle devait
elle-même continuer à jouer son rôle de chef de file en donnant des avis techniques sur les indices
climatiques, la surveillance du système climatique et la mise en place de systèmes de veille
climatique tout en assurant la coordination scientifique nécessaire. Ses tâches sont les suivantes:
a)

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

b)

Mettre en place un portail Web en vue d'améliorer l'échange d'informations pour
coordonner les déclarations de l'OMM sur l'état du climat mondial;

c)

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

d)

Mettre les produits satellitaires au service de la surveillance du climat et renforcer les
liens entre la CCl et le Programme spatial de l'OMM, plus particulièrement le projet de
mise en place du réseau de centres de traitement coordonné des données de satellites
environnementaux à des fins climatologiques (SCOPE-CM), au profit des activités de
surveillance du climat menées par l'OMM à l'échelle mondiale et régionale;

e)

Élaborer des principes directeurs pour la mise en place de systèmes de veille
climatique dans toutes les Régions de l'OMM, qui s'appuieraient sur les moyens et
installations des SMHN, des centres climatologiques régionaux et des centres
mondiaux de production, systèmes qui serviraient de dispositifs d'alerte en cas
d'anomalies ou d'extrêmes climatiques.
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Services d'information et de prévision climatologiques
6.6
La Commission a noté que plusieurs activités avaient été lancées pendant la
précédente intersession pour améliorer les aspects opérationnels des services d'information et de
prévision climatologiques (CLIPS), notamment dans le contexte des Centres climatologiques
régionaux (CCR) et des forums régionaux sur l'évolution probable du climat (FREPC), ainsi que
les mécanismes nationaux correspondants. Elle a souligné qu'il fallait poursuivre plusieurs de ces
activités, notamment les suivantes:
a)

Recommander les meilleures pratiques en matière de réduction d'échelle, en ce qui
concerne notamment la formation ayant trait à l'utilisation des outils pertinents, comme
l'Outil de prévision du climat (CPT);

b)

Recommander les meilleures pratiques en matière de prévision saisonnière et de
prévision consensuelle, en particulier dans le contexte des CCR, des FREPC et des
services nationaux;

c)

Élaborer des méthodes normalisées pour le déroulement des FREPC et étendre le
concept à de nouvelles régions (par exemple le Forum sur l'évolution probable du
climat dans les régions polaires) pour concrétiser les résultats de la Réunion
internationale d'experts de 2008 sur les FREPL;

d)

Mettre en ligne un atlas des manifestations du phénomène El Niño/La Niña, d'après la
structure initiale qui avait été définie durant la précédente intersession, qui tienne
compte des informations et données fournies par les pays pour ce qui est des
incidences nationales du phénomène;

e)

Mener des activités conjointes avec le Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) pour renforcer la composante recherche du projet CLIPS;

f)

Définir les prochaines étapes de l'évolution du projet CLIPS, et dresser un bilan en vue
du passage au Cadre mondial pour les services climatologiques.

Applications et services climatologiques
6.7
La Commission a noté que les travaux relatifs aux applications et aux services
climatologiques s’articulaient principalement autour de quatre secteurs importants du point de vue
socio-économique, à savoir la santé, l’énergie, le tourisme ainsi que la climatologie urbaine et du
bâtiment. Tandis que ses travaux futurs dans le domaine des applications climatologiques seraient
axés sur l’adaptation au climat et la gestion des risques climatiques (voir le point 9.4 de l'ordre du
jour) en privilégiant l'élaboration d’informations, de produits et de services climatologiques adaptés
aux besoins des différents secteurs d’activité, elle a jugé nécessaires des travaux supplémentaires
pour mener à bien certaines activités importantes entreprises pendant la précédente intersession
par les équipes d’experts s’occupant de secteurs spécifiques. Ces travaux sont les suivants:
a)

Élaborer un texte d’orientation OMM/OMS sur les systèmes d’avis de vagues de
chaleur ainsi que les projets de comparaison correspondants;

b)

Réorienter les travaux relatifs à la mise à jour des notes techniques qu'il était prévu de
réaliser pendant la précédente intersession, à l'effet de rassembler des données sur
les besoins du secteur énergétique en matière d’informations climatologiques en
faveur de la gestion des risques climatiques, tout en exploitant les études de cas
extrêmement utiles auxquelles a procédé l’Équipe d’experts pour le climat et l’énergie
relevant du GASO 4;

c)

Établir un rapport OMM/OMT sur les besoins du secteur touristique en matière
d’informations climatologiques et les perspectives dans ce domaine;
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d)

Achever la mise à jour de la note technique sur la climatologie du bâtiment;

e)

Achever la mise à jour de la note technique sur la climatologie urbaine.

Guide des pratiques climatologiques
6.8
La Commission a noté que la troisième édition du Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100) avait été soumise à un examen collégial et était prête pour la publication. Elle a
reconnu qu’il conviendrait, durant la prochaine intersession, de mener à son terme le processus
d’approbation officielle et de publication et de mettre en place un mécanisme de mise à jour
régulière. La Commission a reconnu l’importance que revêtait le Guide pour les Membres et a prié
instamment le Secrétaire général de faire en sorte qu’il soit publié aussi vite que possible dans
toutes les langues officielles de l’Organisation. Elle a invité les Membres à faciliter la traduction du
Guide dans d’autres langues.
6.9
La Commission a exhorté son nouveau Groupe de gestion à classer ces activités par
ordre de priorité lors de sa première session qui se tiendra après la présente session de la CCl.
7.

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

7.1
La Commission a noté que l'OMM avait adopté un mode de gestion axée sur les
résultats (RBM) et que la planification stratégique, le Plan opérationnel de l'OMM de même que le
système de suivi et d'évaluation en faisaient partie intégrante. Ce mode de gestion suppose
notamment la mise en œuvre, à compter de 2008, du Plan stratégique de l'OMM dans lequel sont
définis trois grands objectifs, cinq axes stratégiques et onze résultats escomptés à l'échelle de
l'Organisation. Elle a indiqué que dans le Plan stratégique 2008-2011, les activités de l'OMM dans
le domaine du climat étaient présentées au titre des résultats escomptés 2 (Amélioration des
prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les Membres), 5 (Élaboration et mise en
œuvre du nouveau Système d'information de l'OMM), 6 (Renforcement des capacités des
Membres en matière d'alerte rapide multidanger et de prévention des catastrophes),
7 (Renforcement de l'aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux), 8 (Utilisation plus large
des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques par les Membres et les
organisations partenaires pour la prise de décision) et 9 (Amélioration de l'aptitude des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en développement, en particulier les moins
avancés d'entre eux, à s'acquitter de leur mandat). Elle a rappelé que le Quinzième Congrès, par
le biais de la résolution 27 portant sur le Plan stratégique de l'OMM, avait prié les commissions
techniques de se conformer aux orientations et priorités établies dans le Plan stratégique et
d'organiser la structure et les activités de leurs programmes en fonction des grands objectifs et des
résultats escomptés.
7.2
La Commission a par ailleurs noté que le Conseil exécutif à sa soixante et unième
session
(EC-LXI)
avait
approuvé
l'utilisation
de
la
«chaîne
de
résultats»
(Axes stratégiques  Résultats escomptés  Résultats clés  Réalisations attendues 
Activités) comme structure de la planification stratégique. Celui-ci avait aussi approuvé le cadre du
prochain Plan stratégique pour la période 2012-2015 avec ses cinq axes stratégiques et huit
résultats escomptés et appelé à l'établissement d'indicateurs de performance clés qui devraient
rester stables et mesurables à longue échéance et permettre le suivi et l'évaluation des
rendements. La Commission a souligné que le projet de Plan stratégique de l'OMM (2012-2015)
avait reconnu la grande utilité de l'information climatologique dans des secteurs qui ont
particulièrement besoin d'informations et de services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques comme l'agriculture, l'énergie, les transports, l'environnement, les établissements
humains et les ressources en eau. Elle a ajouté que dans le nouveau Plan, la plupart des résultats
escomptés étaient conformes aux objectifs de la Commission et reposaient sur la disponibilité de
l'information climatologique. Elle a donc proposé que la Commission aligne son futur plan de
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travail avec la stratégie globale de l'Organisation en vue de compléter les éléments du Plan
stratégique qui se rapportent au plan.
7.3
La Commission a noté la requête du Conseil exécutif à sa soixante et unième session
visant à associer les conseils régionaux et les commissions techniques à la définition des résultats
escomptés, des indicateurs de performance clés, des résultats clés à atteindre et d’un nombre
gérable de critères de mesure des performances connexes, et à veiller à ce que ces outils
répondent aux besoins des Membres et qu'ils relèvent bien des domaines d'activité de
l'Organisation. Consciente du fait que les Plans stratégiques de l'OMM actuel et futur divisent la
prochaine intersession en deux blocs égaux, la Commission a reconnu la nécessité de mener ses
activités de manière à satisfaire les besoins correspondants en matière de suivi et d'évaluation.
7.4
La Commission a constaté que ses activités pour l'ensemble de l'intersession
s'orienteront en fonction des conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat et des
éléments pertinents du Cadre mondial pour les services climatologiques. Celles-ci contribueront
sensiblement à la mise en place du Système d'information sur les services climatologiques, dont le
résultat clé sera d'améliorer les systèmes opérationnels des Membres en vue d'affiner les
informations et produits de prévision climatologiques et de renforcer les capacités nationales de
production et de diffusion des produits destinés à satisfaire les besoins des usagers au service de
la gestion des risques climatiques et de l'adaptation. Les activités sont particulièrement axées sur
les mécanismes régionaux et nationaux permettant de fournir les informations climatologiques aux
secteurs socio-économiques clés aux fins de gestion des risques et d'adaptation et sur la
préparation de produits climatologiques destinés aux utilisateurs.
7.5
La Commission est d’avis que son projet d’avenir et ses attributions devraient
concorder avec les nouveaux besoins sociétaux mondiaux en matière d'information climatologique
en conformité avec les grandes orientations stratégiques de l'OMM. Elle a par conséquent adopté
la résolution 1 (CCl-XV) – Projet d’avenir et énoncé de mission de la Commission de climatologie
et la recommandation 1 (CCl-XV) – Mandat de la Commission de climatologie.
7.6
La Commission a relevé que la prochaine intersession sera marquée par la phase
finale du projet CLIPS et le passage aux différentes composantes du Cadre mondial pour les
services climatologiques, avec l'arrêt de la mise en œuvre du projet et la consolidation de ses
réalisations. On recentrera aussi les priorités sur les produits axés sur les utilisateurs aux fins de
gestion des risques et d'adaptation dans les secteurs des ressources en eau et de l'agriculture, en
collaboration avec les programmes concernés de l'OMM. D'autres secteurs seront envisagés, en
consultation avec des partenaires externes.
7.7
La Commission s'est félicitée que sa nouvelle structure, avec ses quatre grands
thèmes pris en charge par des groupes d'experts à composition non limitée (OPACE), soit mieux
alignée avec les éléments correspondants du Cadre mondial pour les services climatologiques,
mais a admis que les activités connexes devraient être affinées de manière à suivre plus
fidèlement le plan d'action qui devrait être établi par le Groupe spécial de haut niveau pour le
Cadre mondial pour les services climatologiques. Les centres climatologiques nationaux et les
forums nationaux/sectoriels sur l'évolution probable du climat constituent des moyens nouveaux et
potentiellement plus efficaces de mettre en œuvre les réalisations attendues clés. Il faudra
renforcer les activités intercommission, en particulier celles menées avec la CSB, afin d'établir des
mécanismes officiels pour les aspects opérationnels des services climatologiques au sein du
Système mondial de traitement des données et de prévision.
7.8
La Commission a reconnu la nécessité constante de lancer des initiatives mondiales et
régionales se rapportant aux données climatologiques, y compris les systèmes modernes et
interfonctionnels de gestion des données climatologiques, le projet de sauvetage des données
(DARE), la numérisation des données et l'échange de données. Favoriser les applications de
surveillance des systèmes climatiques et la préparation de produits connexes à l'échelon mondial,
régional et national et améliorer les mécanismes de coordination des échanges de données et la
transmission de directives aux Membres seront les activités clés à mener. Il s’agira en outre de
lancer des initiatives mondiales et régionales pour le sauvetage des données climatologiques et la
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constitution de jeux de données de qualité et de recourir davantage au SIO et aux normes
internationales et de l'OMM connexes pour le recueil et l'échange des données et produits
climatologiques. La Commission a estimé qu'il conviendrait de présenter des exemples concrets
d'actions qui ont été menées à bien dans ce domaine à l'échelon mondial et régional. À cet égard,
il convient de relever que le Service météorologique du Royaume-Uni, l'Australie, le Chili et les
États-Unis d'Amérique ainsi que le SMOC ont appuyé le projet «Atmospheric Circulation
Reconstructions for the Earth» (ACRE), vaste entreprise de constitution et de réanalyse de jeux
mondiaux de données, qui illustre parfaitement la collaboration à l'échelle mondiale dans ce
domaine.
7.9
La Commission a pris note des efforts constants déployés dans l'instauration du
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) qui permettra
d'améliorer les observations spatiales et à partir du sol, grâce à une intégration et une
normalisation améliorées, en vue de satisfaire les besoins accrus des Membres en matière de
fourniture de services météorologiques, climatologiques (y compris le Cadre mondial pour les
services climatologiques), hydrologiques et environnementaux connexes à leurs usagers. Elle a
souligné en outre que le Système d'information de l'OMM (SIO) procurera, d'une façon abordable
et efficace, les capacités d'interfonctionnalité, d'échange d'informations et de gestion nécessaires
pour toutes les activités de l'OMM. Le SIO appuiera aussi la collecte et le partage des
observations et produits dans le cadre du WIGOS et les efforts visant à réduire les risques de
catastrophes et à satisfaire les besoins du Cadre mondial pour les services climatologiques. Elle a
par conséquent reconnu la nécessité de travailler en étroite collaboration avec le WIGOS et le
SIO, ainsi qu'avec les programmes coparrainés comme SMOC, afin d'obtenir les résultats clés
attendus dans le domaine des informations climatologiques.
7.10
La Commission a reconnu la nécessité de renforcer la collaboration entre la CCl et le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) en vue d'améliorer de manière constante
les produits et services climatologiques, notamment en ce qui a trait aux prévisions
climatologiques pour des échelles allant del'échelle intrasaisonnière à l’échelle décennale, aux
projections des changements climatiques et à la réduction d'échelle. Il faudrait s'efforcer de mettre
en lumière les principaux besoins en matière de recherche et d'aider les Membres à appliquer les
avancées de la recherche dans le domaine des prévisions climatologiques, en plus de renforcer
les liens du PMRC avec le secteur de l'exploitation à l'échelle régionale et nationale.
7.11
La Commission a souligné qu'il faudra poursuivre les activités de renforcement des
capacités, notamment au niveau des services d'experts, des installations et de la formation, afin de
renforcer la participation, la collaboration et l'appui des Membres aux activités d'élaboration et de
mise en place de systèmes modernes, robustes et viables pour la gestion et le sauvetage des
données climatologiques, la surveillance, les veilles et les prévisions du climat, les produits
climatologiques axés sur les utilisateurs, etc. À cet égard, la Commission a indiqué qu'elle devait
élaborer une stratégie de renforcement des capacités en matière de services climatologiques afin
de pouvoir satisfaire directement les besoins du Cadre mondial pour les services climatologiques
(voir le point 11 de l’ordre du jour). Elle a aussi constaté la nécessité de mettre sur pied des
mécanismes de formation davantage fiables, par exemple des modules permanents
d'enseignement dans le domaine du climat à l'intention des centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) et des programmes nationaux de formation. Compte tenu de la nécessité
d'accroître la sensibilisation des utilisateurs aux produits et services climatologiques et leur
compréhension de ces éléments, il faudra lancer des activités visant à promouvoir l'utilisation des
informations climatologiques, comme des bulletins sur l'évolution saisonnière probable du climat
aux fins d'adaptation à la variabilité et aux changements climatiques. On devra aussi accorder une
attention particulière aux besoins des pays en développement et les moins avancés dans toutes
les activités de renforcement des capacités.
7.12
La Commission a noté que l'OMM renforcera la coordination entre les divers organes
du système de l'ONU, notamment dans le cadre du processus «Unis dans l'action» de l'ONU, qui a
donné un nouvel élan aux efforts de coordination des activités associées au climat parmi les
organisations de l'ONU et ses institutions spécialisées. Elle a par ailleurs souligné que la
contribution de l'OMM aux travaux se rapportant au climat au sein du système de l'ONU pourrait
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surtout reposer sur les capacités techniques et les apports de la Commission, selon qu'il convient.
La Commission a aussi indiqué que l'Organisation continuerait de remplir ses engagements au
titre d'accords multilatéraux relatifs au climat et à l'environnement telles la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification (UNCCD) et la Convention sur la diversité biologique (CBD), par le
biais d'avis scientifiques et techniques. À cette fin, elle a accordé une grande importance au rôle
joué par la Commission dans l'élaboration de directives et ressources techniques en mesure
d'approfondir la compréhension de la fonction des connaissances climatologiques dans les
processus de prise de décision fondée sur la science.
7.13
La Commission s'est félicitée du rôle de chef de file joué par l'OMM et l'UNESCO dans
les activités transsectorielles associées à la base de connaissances climatologiques menées dans
le cadre de l’initiative «Unis dans l'action» et a proposé que la Commission participe activement à
la fourniture et à la validation du matériel scientifique à intégrer dans un portail Web conjoint
OMM-UNESCO au service de l'adaptation aux changements climatiques dans divers secteurs.
7.14
La Commission a souligné la nécessité d'aider les directeurs des SMHN à faire valoir
l'importance de l'information climatologique pour les programmes d'action d’intérêt public et de les
éclairer quant au rôle qu'ils pourraient jouer auprès des gouvernements en attirant leur attention,
selon le cas, sur le profit qu’ils peuvent tirer de la climatologie pour améliorer la prise de décision,
la gestion des risques et l'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat.
7.15
La Commission a reconnu la nécessité de déployer des efforts concertés en vue
définir clairement les divers éléments composant la chaîne des résultats du Plan stratégique
l'OMM par rapport aux priorités de la Commission. Celle-ci a donc convenu que le Groupe
gestion de la CCl devrait collaborer avec le Secrétariat afin de contribuer à tous les aspects
processus de gestion axée sur les résultats au titre de ses attributions officielles.

de
de
de
du

7.16
La Commission a pris acte des discussions en cours concernant la future structure des
commissions techniques de l'OMM. Elle a souligné que toutes les commissions techniques
jouaient un rôle crucial dans le cadre de l'Organisation et qu'elles exploitaient un grand savoir-faire
à peu de frais. Elle a remercié le président et le vice-président sortants de leur contribution à ces
discussions et a prié instamment les nouveaux présidents et vice-présidents de poursuivre
activement l'action entreprise.
8.

CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
(point 8 de l'ordre du jour)

Fondements de la gestion de la qualité pour la CCl
8.1
La Commission a rappelé que la climatologie repose sur la collecte, le contrôle qualité
et l'archivage des données climatologiques. Les informations fournies par les climatologues
doivent respecter des normes de qualité en matière d'exactitude, de cohérence, de rapidité de
transmission et de fiabilité et doivent être le fruit de méthodes et outils conformes aux meilleures
pratiques associées à l’analyse statistique. La gestion des données climatologiques, la
modélisation du climat et la prévision climatologique sont des domaines où les notions et concepts
établis dans les documents techniques, manuels, règlements techniques et normes doivent servir
de fondements à la mise sur pied d’un système de gestion de la qualité. La Commission a précisé
qu'un tel système vise à garantir la qualité et la fiabilité des données, informations et produits
élaborés à partir d’une approche axée sur les clients.
8.2
La Commission a pris note des décisions prises lors du Quinzième Congrès et de la
soixantième session du Conseil exécutif, ainsi que de l'adoption des arrangements de travail
ISO/OMM, conformément à la résolution 31 (Cg-XV), qui obligent à prendre les dispositions
nécessaires pour instaurer les principes de la gestion de la qualité à l'échelle de l'Organisation, y
compris les commissions techniques et les SMHN. Elle a réitéré son adhésion pleine et entière au
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cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité et s'est engagée à continuer de
collaborer avec les Membres à la promotion de la gestion de la qualité en climatologie.
8.3
La Commission a salué le rôle actif joué par son président au cours de l'intersession au
sein de l'Équipe spéciale intercommissions chargée d’élaborer un cadre de référence pour la
gestion de la qualité, qui a consisté à faire en sorte que les activités, points de vue et propositions
de la CCl concernant le cadre de référence soient pris en compte adéquatement dans les travaux
de l'Équipe spéciale.
Rôle consultatif de la CCl relativement au cadre de référence pour la gestion de la
qualité/système de gestion de la qualité en climatologie
8.4
La Commission a conclu que les besoins émergents des utilisateurs en matière de
produits et services climatologiques de qualité dans un contexte concurrentiel et l’évolution des
besoins associés au Cadre mondial pour les services climatologiques obligent la CCl à jouer un
rôle de premier plan en ce qui a trait à l'aide apportée aux SMHN et aux centres climatologiques
régionaux (CCR) en vue d'intégrer un système de gestion de la qualité dans les processus
d’exécution et de gestion de leurs activités relatives au climat et d’améliorer ainsi les produits et
services offerts.
8.5
La Commission a par ailleurs estimé que les domaines critiques de la climatologie
ci-après devraient être considérés comme les principaux secteurs auxquels profiterait l'instauration
d'un tel système dans la chaîne complète de processus qui entrent en jeu dans l'élaboration de
données, produits et services climatologiques:
a)

Observations du climat, y compris les mesures in situ et de télédétection;

b)

Échanges de données climatologiques, y compris les échanges à délai critique et en
différé par le biais du Système d'information de l'OMM (SIO);

c)

Établissement et maintien de bases de données climatologiques, dont des bases de
données mondiales, régionales et nationales et des jeux de données uniformisés;

d)

Élaboration et mise au point de produits climatologiques, dont des analyses et des
prévisions climatologiques et des bulletins de veille climatique;

e)

Prestation de services climatologiques, interactions avec les usagers et activités
promotionnelles;

f)

Publications, y compris les principes directeurs et le Guide des pratiques
climatologiques;

g)

Renforcement des capacités, y compris les ressources didactiques, les programmes
d'études et l'apprentissage en ligne;

h)

Activités liées au climat et à la recherche sur le climat.

8.6
La Commission a décidé que les organes subsidiaires de la CCl, y compris le Groupe
de gestion, l'Équipe de mise en œuvre/coordination, les groupes d'experts à composition non
limitée, les équipes d'experts, les groupes de travail et les rapporteurs, devraient ajouter des
attributions relatives à la promotion de la gestion de la qualité et à la communication d'avis aux
Membres sur l'intégration de cette approche dans leur domaine d'expertise respectif. Elle a aussi
prié son président de favoriser l'implantation de la gestion de la qualité dans les activités mêmes
de la CCl. À ce sujet, la Commission a adopté la résolution 2 (CCl-XV) – Stratégie de mise en
œuvre de la gestion de la qualité en climatologie.
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Utilisation d'ouvrages de référence de la CCl par les Membres comme normes de référence
8.7
La Commission a approuvé la recommandation de l'Équipe spéciale intercommissions
concernant la procédure à adopter avant de soumettre les normes communes ISO/OMM à
l'approbation de l'ISO en ce qui a trait à la sélection et à la prioritisation des textes réglementaires
des commissions techniques.
8.8
La Commission a par ailleurs reconnu que certaines publications de la CCl, comme les
principes directeurs et le Guide des pratiques climatologiques, au moins en partie, devraient être
considérées comme susceptibles de faire l’objet de nouvelles normes techniques ISO/OMM. Ces
normes devraient comprendre, par exemple, des définitions (par exemple variables climatiques
essentielles), des algorithmes (par exemple comment calculer des normales climatiques, des
températures moyennes quotidiennes, etc.) et des procédures (par exemple assurance/contrôle
qualité, uniformisation des séries chronologiques climatologiques). Compte tenu de la nature
rigoureuse de ces normes, les informations sur les meilleures pratiques, les recommandations et
les principes directeurs feraient l'objet de publications distinctes de l'OMM.
8.9
La Commission, tenant compte du rôle de norme technique que joue de facto, dans de
nombreux pays, le Guide des pratiques climatologiques au niveau national, est convenue de la
nécessité de définir un processus pour instaurer la publication de mises à jour intermédiaires de
certaines parties du Guide, selon les besoins et au moment voulu, entre deux mises à jour
complètes.
9.

TRAVAUX FUTURS DE LA COMMISSION – LES PRIORITÉS (point 9 de l'ordre
du jour)

9.0.1
La Commission a examiné les travaux qu’elle a réalisés depuis sa quatorzième
session, y compris les travaux de l’Équipe de mise en œuvre/coordination, des quatre groupes
d’action sectoriels ouverts (GASO), des équipes d’experts et des rapporteurs. Elle a examiné les
activités conduites au sein du Programme climatologique mondial, les résultats de la CMC-3, la
planification stratégique de l’OMM et la gestion axée sur les résultats connexes, ainsi que le cadre
de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité. Elle a pris note des recommandations
formulées lors de la conférence technique intitulée «Évolution du climat et des impératifs du
développement durable». S’agissant des travaux à mener au cours de la prochaine intersession,
elle a souligné qu’il lui faudrait s’inspirer des succès qu’elle a remportés et des points forts qu’elle
a su montrer au cours de l’intersession écoulée, tout en veillant à relever les nouveaux défis et à
tirer parti des nouvelles perspectives, afin de satisfaire les exigences et les besoins du nouveau
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) qui vont évoluer. La Commission a donc
décidé de faire porter ses travaux, outre sur les domaines secondaires que sont la gestion de la
qualité et le renforcement des capacités, sur les thèmes principaux a) à d) suivants:
a)

La gestion des données climatologiques;

b)

La surveillance et l’analyse du climat;

c)

Les produits et les services climatologiques, ainsi que leurs modes de fourniture;

d)

L’information climatologique au service de l’adaptation et de la gestion des risques;

et de fournir la description des activités prioritaires telles qu’approuvées respectivement au titre
des points 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4 de l’ordre du jour.
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GESTION DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES (point 9.1)

Principales réalisations en matière de gestion des données climatologiques
9.1.1
La Commission, ayant considéré les progrès accomplis à propos de divers aspects de
la gestion des données climatologiques, a noté avec plaisir que son GASO des données
climatologiques et de leur gestion avait collaboré efficacement avec le Secrétariat en vue
d’atteindre la plupart des objectifs qui lui avaient été fixés pendant l’intersession. Elle a noté avec
satisfaction que les trois équipes d’experts du GASO 1 – gestion des données climatologiques y
compris les métadonnées, besoins en matière d’observation et normes climatologiques, sauvetage
des données et numérisation des relevés climatologiques – s’étaient réunies au début de
l’intersession et s’étaient acquittées de diverses tâches inscrites à leurs plans de travail,
notamment la publication de directives sur la gestion des données climatologiques et la
formulation de plusieurs recommandations sur les priorités à venir concernant ces données.
Besoins en matière d’observation et normes climatologiques
9.1.2
La Commission a pris note avec satisfaction de la création de liens étroits avec le
Système mondial d’observation du climat (SMOC) à divers niveaux et notamment de sa
participation régulière aux sessions des comités directeurs du Groupe d’experts des observations
atmosphériques pour l’étude du climat et du SMOC, ce qui a permis un resserrement de la
collaboration concernant divers aspects de l’observation du climat et une conception commune de
ses besoins et de ses priorités. Cela a été le cas lors du lancement de l’initiative relative au
sauvetage de données dans la grande région de la Méditerranée (MEDARE), fondée sur une
recommandation du SMOC et sur la coordination entre le Groupe de gestion de la CCl et le
Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat à propos de la collecte
et de la diffusion de relevés CLIMAT et CLIMAT TEMP. La Commission a exhorté le Secrétariat à
continuer de favoriser cette collaboration.
9.1.3
La Commission a noté les grands progrès accomplis en ce qui a trait à la formulation
de directives sur l’utilisation des stations météorologiques automatiques à des fins climatologiques
et sur le renforcement des capacités d’observation du climat dans les pays en développement,
ainsi que les recommandations énoncées dans les projets de documents correspondants. Elle a
préconisé que ces directives soient achevées et validées par les milieux scientifiques. La
Commission a relevé que le responsable de l’Équipe d’experts pour les besoins en matière
d’observation et les normes climatologiques avait fait paraître au début de l’année 2008 dans le
Bulletin de l’OMM un article sur la possibilité d’utiliser les stations météorologiques automatiques
en climatologie. Enfin, la Commission a noté que la révision des directives sur le contrôle de la
qualité des données climatologiques en surface avait bien avancé et a exprimé le souhait que la
tâche soit achevée au début de l’intersession.
9.1.4
La Commission a prié instamment les experts de la CCl de rédiger la version définitive
des directives visées au paragraphe 9.1.3, en particulier de celles portant sur l’utilisation des
stations météorologiques automatiques à des fins climatologiques et sur le renforcement des
capacités d’observation du climat dans les pays en développement.
9.1.5
Les Membres se sont inquiétés de la baisse du nombre de stations affectées à
l’observation du climat, notamment dans les pays les moins avancés. La Commission a insisté sur
l’importance de continuer à procurer l’assistance dont ont besoin ces pays pour maintenir leurs
réseaux en service, afin de soutenir la fourniture d’observations climatologiques en nombre
suffisant et de qualité adaptée à l’étude du climat.
Gestion des données climatologiques et sauvetage de données
9.1.6
La Commission a noté avec satisfaction que les Membres s’étaient engagés
davantage à mettre en œuvre divers aspects de la gestion de données climatologiques et qu’une
aide plus importante avait été accordée par le biais du PCV et d’une collaboration bilatérale avec
des pays en développement ou parmi les moins avancés afin qu’ils acquièrent et exploitent des
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systèmes modernes de gestion de données climatologiques. La Commission a exhorté les
Membres et le Secrétariat à continuer de soutenir cette activité.
9.1.7
La Commission a fait siennes les conclusions de l’Équipe d’experts pour la gestion des
données climatologiques, y compris les métadonnées, s’agissant des activités à entreprendre
relativement aux systèmes de gestion des données climatologiques, notamment:
•

Produire des lignes directrices sur le modèle de description relatif aux systèmes de
gestion des données climatologiques, qui en décrit les principales fonctions en se
fondant sur les normes et protocoles existants en matière de gestion de bases de
données afin d’aider les fabricants de tels systèmes à les décrire comme il convient
aux utilisateurs potentiels pour que ceux-ci puissent effectuer un choix éclairé;

•

Définir l’ensemble minimal de fonctions qu’un système de gestion des données
climatologiques doit offrir, en se basant sur une nouvelle évaluation des systèmes
actuels et futurs;

•

Réaliser une enquête approfondie sur l’utilisation des systèmes de gestion des
données climatologiques en place dans les pays en développement et les pays les
moins avancés qui ont bénéficié de divers mécanismes de renforcement des
capacités, par exemple ateliers de formation, collaboration bilatérale et Programme de
coopération volontaire de l’OMM. Les résultats de cet exercice devraient conduire à
revoir la stratégie actuelle de renforcement des capacités, afin de garantir que les
systèmes en question ont un impact positif sur la production et l’échange des
messages CLIMAT, en plus d’améliorer la numérisation des relevés nationaux.

9.1.8
La Commission considère que le sauvetage de données et la numérisation de relevés
climatologiques anciens, qui pose toujours un problème à de nombreux SMHN de pays en voie de
développement et parmi les moins avancés, exige davantage d’attention de la part des Membres.
Elle a demandé aux Membres de soutenir davantage le sauvetage de relevés climatologiques
d’archives et de les offrir aux secteurs de la recherche et des applications sous forme électronique
numérisée. Elle a enfin exhorté les Membres et le Secrétariat à continuer de soutenir les pays en
développement et les pays les moins avancés afin qu’ils mettent en œuvre le projet DARE.
9.1.9
La Commission a noté avec satisfaction que le pôle sur les données climatologiques
du réseau pilote des CCR de la Région VI s’était avéré efficace pour recueillir, traiter et contrôler la
qualité des données. Ce mécanisme a renforcé l’engagement sur le plan de l’échange de données
en indiquant de manière explicite à tous les Membres participants que les fonctions des CCR font
partie des activités de l’OMM. La Commission s’est réjouie d’apprendre que l’initiative de jeux de
données du Réseau européen d’appui climatologique d’EUMETNET (E-OBS) était passée du
stade de projet à celui de pôle opérationnel appelé à devenir un centre de production ou de
collecte de données du Système d’information de l’OMM.
Priorité accordée aux futurs travaux de la CCl concernant les données climatologiques
9.1.10
Compte tenu des réalisations indiquées ci-dessus, des conclusions et des
recommandations du Groupe de gestion de la CCl, des résultats de la troisième Conférence sur le
climat, de la création du Cadre mondial pour les services climatologiques et de la nécessité de
détenir des données climatologiques pour conduire une large palette d’activités dans le domaine
de la surveillance du climat, de la prestation de services et de la modélisation, les domaines
d’activité prioritaires de la Commission en matière de données climatologiques devraient être les
suivants:
a)

Aider à préciser comment les divers types de systèmes et techniques d’observation, y
compris ceux qui produisent des relevés classiques, des observations automatiques et
des données de télédétection, peuvent être mis en place de la façon la plus efficace et
synergique possible à l’appui de différentes activités dans le domaine climatique, y
compris la surveillance, la prestation de services et la modélisation, et d’une manière
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qui corresponde au degré de précision requis et présente un bon rapport coûtefficacité, et communiquer cette information aux commissions techniques, agences
spatiales et planificateurs du SMO concernés;
b)

Mettre davantage l’accent sur la qualité des données recueillies in situ, par
télédétection et à l’aide de modèles dans le cadre de la gestion des données
climatologiques. À ce propos, il faut accorder une grande attention aux métadonnées
sur le climat, composantes essentielles du processus de gestion de la qualité des
données, qui exige une assurance de la qualité de bout en bout à toutes les étapes
dont la collecte, l’archivage, la diffusion, la recherche et l’échange de données, et offrir
des conseils aux Membres en collaboration avec d’autres commissions techniques et
programmes à propos des conditions minimales et des normes relatives à l’observation
du climat;

c)

Contribuer aux activités de l’Équipe d’experts interprogrammes pour les métadonnées
et la compatibilité des données et améliorer la compatibilité et l’efficacité des échanges
de données climatologiques en cherchant à obtenir un profil de base OMM optimal
pour les métadonnées et les données climatologiques qui s’appuie sur la série 191xx
de normes ISO, afin d’affiner le catalogue des stations de l’OMM en vue de fournir une
description plus approfondie des données climatologiques fondée sur l’ex-service
INFOCLIMA;

d)

Envisager d’autres types de données climatologiques, y compris des données
satellitaires, des données radar et des données issues d’autres plates-formes de
télédétection, et réfléchir au meilleur moyen de les intégrer aux données provenant de
systèmes d’observation conventionnels. La Commission devrait collaborer étroitement
avec la CSB, la CIMO et le SMOC pour élaborer une série minimum d’exigences afin
que les SMHN bénéficient de ces données et puissent les exploiter correctement et de
façon pratique pour des études sur le climat et la mise en place de services
climatologiques améliorés. L’accent a été mis sur le réseau de centres de traitement
coordonné des données de satellites environnementaux à des fins climatologiques
(SCOPE-CM), qui s’inscrit dans le cadre du Programme spatial de l’OMM, et sur le
Centre d'applications satellitaires d'EUMETSAT consacré à la surveillance du climat
(SAF-Climat) comme pouvant donner lieu à des avancées significatives;

e)

Renforcer les travaux actuels à propos des systèmes de gestion de données
climatologiques en en améliorant la compatibilité par le biais du SIO par l’emploi du
profil de base OMM pour les métadonnées et les normes ISO en plus d’intégrer des
caractéristiques, des fonctions et des interfaces nouvelles dans d’autres bases de
données concernant par exemple l’hydrologie, l’agriculture, la santé, l’environnement
et le secteur socio-économique. Cela suppose notamment la création et la tenue à jour
d’un registre des systèmes de gestion des bases de données climatologiques existants
et à venir ainsi que de leurs fonctionnalités respectives, et l’application des meilleures
pratiques en matière de formation et de mise en œuvre. Il faut promouvoir l’utilisation
de systèmes d'information géographique (SIG) pour exploiter au mieux ces nouvelles
caractéristiques en vue d’établir des services de données modernes et utiles;

f)

Continuer à assurer la coordination et le suivi internationaux du sauvetage de données
et de la numérisation de relevés climatologiques et à promouvoir le lancement
d’initiatives DARE régionales semblables à celle mise en œuvre dans la grande région
de la Méditerranée (MEDARE) et l’utilisation de portails Web pour donner des
informations sur les activités et les plans du projet DARE et des inventaires connexes
de données et pour assurer le suivi de ces activités et de ces plans;

g)

Mettre davantage l’accent sur les observations polaires et les observations de la
cryosphère en général et faciliter la mise en place de normes relatives aux
précipitations solides ou applicables aux observations en terrain accidenté.
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9.1.11
Vu ce qui précède, la Commission a décidé de désigner un Groupe d’experts de la CCl
à composition non limitée de la gestion des données climatologiques (OPACE 1) qui se
consacrera aux domaines prioritaires présentés au paragraphe 9.1.10, alinéas a) à g) et de créer
une équipe spéciale chargée d’établir des critères pour les systèmes OMM de gestion de bases de
données climatologiques en tenant compte du Système d’information de l'OMM (SIO) et des
besoins des pays, qui décrira les systèmes de gestion existants.
Conférence internationale sur les données climatologiques
9.1.12
La Commission a souligné l’importance des données climatologiques pour la
surveillance du climat, la recherche sur le climat, les applications climatologiques, les
changements climatiques et l’adaptation au climat et pour l’exploitation du Cadre mondial pour les
services climatologiques nouvellement créé. Elle a noté que l’évolution rapide de la technologie
offrait de réelles possibilités d’améliorer la gestion des données climatologiques dans ses divers
aspects dont l’archivage, le contrôle qualité, la recherche et l’échange rapide entre Membres et
avec les utilisateurs finals.
9.1.13
La Commission a recommandé de considérer les données climatologiques dans le
cadre de l’initiative «Unis dans l'action» et de porter cette question à l’attention de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Elle a en outre suggéré de tenir compte des efforts déployés par le
GEO touchant les politiques en matière de données pour faire avancer cette question.
9.1.14
La Commission estime que la collaboration de tous les Membres pour assurer la
qualité, la rapidité de transmission et l’accessibilité des données climatologiques provenant de
toutes les sources possibles, y compris les données terrestres, maritimes, in situ, satellitaires et
indirectes est importante et même indispensable. C’est pourquoi elle a recommandé l’organisation
pendant sa quinzième intersession, sous les auspices de l’OMM, d’une conférence internationale
portant sur les divers aspects des données climatologiques et impliquant la participation de
commissions techniques, de programmes, de programmes coparrainés et de partenaires. Cette
conférence devrait conduire à l’élaboration d’un système mondial de haute qualité pour la gestion
des données climatologiques qui bénéficiera des progrès accomplis dans la mise en œuvre de
systèmes modernes de gestion de ces données et du projet DARE, de la mise en place de
l’architecture du SIO et de l’utilisation de normes internationales pour la représentation et
l’échange de données et les modèles de bases de donnés.
9.1.15
La Commission a insisté sur la nécessité d’une collaboration fructueuse entre les
SMHN d’une part et, de l’autre, les acteurs de la recherche, les universités et les secteurs public et
privé. Elle a exhorté les deux côtés à forger de solides partenariats en matière de réalisation
d’études, de recherche et de développement de projets visant à leur apporter des avantages
mutuels, dont la simplification et l’amélioration du partage et de l’échange de données et de
connaissances.
Abandon des messages CLIMAT TEMP
9.1.16
La Commission a pris note de la conclusion du Groupe d'experts des observations
atmosphériques pour l'étude du climat (AOPC) et du Groupe de gestion de la CCl selon lesquels il
faudrait abandonner les messages CLIMAT TEMP et de la demande que lui a adressée le Conseil
exécutif à sa soixantième session afin qu’elle évalue les incidences d’un éventuel abandon de ces
messages sur d’autres domaines tels que la climatologie appliquée, la recherche et l’aéronautique.
9.1.17
La Commission a évalué les résultats de l’étude menée par le Secrétariat du PMDSC,
qui ont été transmis à tous les Membres:
Nombre total de Membres interrogés:
D’accord pour l’abandon:
Pas d’accord pour l’abandon:

42
38
04
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9.1.18
La Commission a noté que selon l’étude, le fait qu’un Membre ne donne pas de
réponse implique qu’il ne s’oppose pas à l’abandon des messages CLIMAT TEMP. Ainsi, les
Membres ont accepté la conclusion de l’AOPC et du Groupe de gestion de la CCl selon lesquels il
fallait mettre fin à la production et à la diffusion de tels messages, en conséquence de quoi la
Commission a adopté la résolution 3 (CCl-XV) – Abandon des messages de moyennes
aérologiques mensuelles CLIMAT TEMP.
9.2

SURVEILLANCE ET ANALYSE DU CLIMAT (point 9.2)

9.2.1
La Commission a rappelé que la surveillance et l’évaluation du système climatique à
diverses échelles spatio-temporelles devenait l’une des priorités les plus élevées à divers niveaux
de la prise de décisions. Elle a noté que la surveillance du système climatique sur le plan mondial,
régional et national avait largement bénéficié des progrès de l’informatique, qui ont permis la
création de sites Web et de portails informatifs sur cette surveillance par un grand nombre de
Membres de l’OMM. Il existe à ce propos un potentiel accru d’améliorations en vue d’offrir de
nouveaux types de produits et de services. La Commission a exhorté les Membres à faire
davantage d’efforts pour mettre en œuvre des systèmes de surveillance continue du climat
supposant des mises à jour fréquentes concernant les tendances et les variations du climat et les
extrêmes météorologiques et climatiques ayant des répercussions importantes sur la société.
9.2.2
La Commission a salué les efforts déployés par les Membres pour constituer les jeux
de données climatologiques homogènes portant sur de longues périodes qui sont nécessaires
pour obtenir des évaluations du climat dignes de foi et scientifiquement rationnelles avec une
définition plus précise de l’incertitude. Elle a exhorté les Membres à continuer de soutenir cette
activité et appelé tous les SMHN à en faire davantage pour produire toutes les données
climatologiques nécessaires, y compris les données de base sur lesquelles reposent les données
à valeur ajoutée, et pour diffuser des messages CLIMAT en temps voulu, comme l’exige la
réglementation de l’OMM.
9.2.3
La Commission a reconnu que les jeux de données d’observation de la température de
l’air en surface à couverture mondiale revêtaient une importance cruciale pour la détection et la
surveillance du changement climatique et la diffusion des informations correspondantes ainsi que
pour la définition de la variabilité du climat. Elle a fait valoir par ailleurs que ces jeux de données
se révélaient de plus en plus utiles aux décideurs et qu’il fallait veiller, pour répondre à la demande
générale dans ce domaine, à en assurer la qualité, la fiabilité et la traçabilité conformément aux
normes les plus exigeantes en la matière. Elle a salué les efforts que plusieurs centres ont
déployés sans relâche pour constituer et tenir à jour ces jeux de données, tout en soulignant la
nécessité de coordonner ces efforts dans le cadre d’une analyse internationale réalisée sous
l’égide de l’OMM et visant à assurer un contrôle de bout en bout ainsi que la transparence voulue
et, partant, une plus large adhésion à tout le processus. Souscrivant à la proposition du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Commission a décidé de se joindre à l’action
engagée sur le plan international pour procéder à une analyse complète des données sur la
température de l’air à la surface des terres. Elle a donc demandé à son Groupe de gestion de
s’atteler sans tarder à cette tâche en collaboration avec les responsables du SMOC et du PMRC.
La Commission a demandé instamment que l’on procède de même pour d’autres variables
climatologiques, sur la base de l’expérience acquise.
9.2.4
La Commission a de nouveau souligné le rôle important de l’Équipe d’experts conjointe
CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques, qui assure le suivi des changements et des extrêmes climatiques en
élaborant des indices de changements climatiques et en organisant des ateliers et des séminaires
régionaux à ce sujet. Elle a remercié M. Albert M.G. Klein Tank, du Service météorologique
néerlandais, et MM. F.W. Zwiers et Xuebin Zhang, d’Environnement Canada, d’avoir achevé et
publié les Guidelines on Analysis of extremes in a changing climate in support of informed
decisions for adaptation (WMO/TD-N° 1500). La Commission a décidé de reconduire l’Équipe
d’experts dans ses fonctions en lui attribuant le mandat indiqué dans l'annexe 2 de la résolution 8
(CCl-XV).
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9.2.5
La Commission a noté avec satisfaction que l’Équipe d’experts pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques s’était réunie deux fois durant
l’intersession, et que l’une de ces réunions avait été organisée en 2006 par Environnement
Canada avec le soutien de l’OMM. Cette réunion avait débouché sur un plan de travail détaillé
mettant fortement l’accent sur le renforcement des capacités. Une autre réunion avait eu lieu à
l’Institut météorologique royal des Pays-Bas, à l’occasion d’un atelier de deux jours sur le
changement climatique et les extrêmes. L’Équipe d’experts a organisé durant l’intersession un
total de six ateliers sur les indices climatiques dans différentes régions. On trouvera tous les
renseignements à ce sujet sur le site Web de l’équipe en question.
9.2.6
La Commission a noté avec satisfaction que les Membres soutenaient de plus en plus
activement les ateliers sur les indices climatiques organisés et dirigés par l’Équipe d’experts pour
la détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques. C’est le cas
de la France qui a parrainé en 2009 un séminaire sur l’homogénéisation des données
climatologiques et les indices climatiques organisé à Maurice à l’intention des pays riverains du
sud de l’océan Indien, ainsi que de l’Indonésie et des Pays-Bas qui ont mené conjointement un
projet portant sur plusieurs années et consistant en une série d’ateliers sur le sauvetage des
données combinés à des séminaires sur les indices climatiques, projet bénéficiant de la
participation de pays de l’archipel indonésien, dont l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et les
Philippines.
9.2.7
La Commission a pris note avec satisfaction de la collaboration plus étroite établie
avec des universités en vue de mettre en œuvre le plan de travail de son GASO 2. À ce propos,
elle a remercié Mme Manola Brunet, coprésidente du GASO 2, et l’Université de Rovira i Virgili, en
Espagne, à laquelle elle est affiliée, pour avoir accueilli, entretenu et actualisé le site Web de
l’Équipe d’experts, ainsi que M. Randall Cerveny, rapporteur de la CCl pour les relevés mondiaux
de données concernant les extrêmes météorologiques et climatiques, et son université, l’Université
d’État de l’Arizona (États-Unis d’Amérique), qui ont créé un site Web sur le temps mondial et les
extrêmes climatiques donnant des informations sur les relevés mondiaux d’extrêmes
météorologiques et climatiques, vérifiées et certifiées par évaluation d’un comité chargé des
relevés. La Commission a décidé de proroger les activités du rapporteur pour les relevés
mondiaux de données concernant les extrêmes météorologiques et climatiques lors de la
prochaine intersession, son mandat étant celui indiqué dans l'annexe 2 de la résolution 8
(CCl-XV).
9.2.8
La Commission a approuvé la recommandation du GASO 2 et de l’Équipe
d’experts 2.2 sur l’élaboration de directives concernant l’évaluation des périodes de retour des
phénomènes extrêmes dans le contexte des changements climatiques et les processus physiques
permettant de déterminer les causes de ces phénomènes extrêmes – sécheresses, vagues de
chaleur, crues dues à des anomalies régionales des précipitations, etc. qui ont des incidences
majeures sur la société. Elle a estimé qu’il fallait redoubler d’efforts pour mettre au point des
définitions normalisées de ces phénomènes extrêmes.
9.2.9
La Commission a pris note avec satisfaction des mesures adoptées au titre du
Programme spatial de l’OMM pour mettre en place le réseau de centres de traitement coordonné
des données de satellites environnementaux à des fins climatologiques (SCOPE-CM), réseau
d’installations assurant la production continue et soutenue de produits satellitaires de haute qualité
liés aux variables climatologiques essentielles sur le plan mondial pour répondre aux besoins du
Système mondial d’observation du climat (SMOC). La Commission, ayant pris note avec
satisfaction des travaux en cours dans le secteur satellitaire pour obtenir des relevés de données
climatiques sur les variables climatologiques essentielles, a exhorté ce secteur à continuer de
soutenir ces travaux en faveur de l’amélioration des applications de surveillance du climat. Elle a
salué le resserrement des liens qui unissent ses experts et le Programme spatial de l’OMM pour
accroître leur collaboration à propos d’applications de surveillance du climat.
9.2.10
La Commission a estimé que la mise en œuvre de systèmes de veille climatique sur le
plan national devrait être accélérée afin de produire une nouvelle génération de produits et de
services de surveillance du climat, conformément à la décision du Quinzième Congrès. Elle a
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exhorté les Membres à mettre en œuvre des veilles climatiques fondées sur les capacités
actuelles des SMHN et des CCR qui fournissent des produits de surveillance du climat utiles,
notamment le Centre climatologique de Tokyo et celui de Beijing dans la Région II. La mise en
œuvre des systèmes de veille climatique s’appuie sur les directives édictées par la CCl en la
matière (WCDMP-N° 58).
9.2.11
La Commission a encouragé les Membres à profiter des progrès remarquables
réalisés en matière de surveillance mondiale et régionale du climat, de prévision à longue
échéance et de capacités de prédiction du climat, d’infrastructures et de mécanismes incluant les
forums régionaux sur l’évolution probable du climat, afin de mettre en œuvre rapidement et de
façon rationnelle des systèmes de veille climatique. Elle a souligné que le Cadre mondial pour les
services climatologiques nouvellement créé représentait une excellente plate-forme pour exploiter
les capacités mondiales, régionales et nationales de soutenir des activités relatives aux veilles
climatiques.
9.2.12
La Commission a souligné les aspects relatifs au renforcement des capacités des
activités concernant les veilles climatiques pour ce qui est du soutien aux SMHN, en particulier
dans les pays en développement et les pays les moins avancés, afin qu’ils mettent en place des
systèmes de veille climatique. Elle a exhorté les Membres et le Secrétaire général à continuer de
soutenir l’organisation d’ateliers régionaux et de formations et la diffusion de textes d’orientation et
de brochures à ce sujet. La Commission a décidé que le Secrétariat signalerait régulièrement à
son Groupe de gestion les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre de systèmes de veille
climatique dans diverses régions. Par ailleurs, ses OPACE 2 et 3 devraient servir conjointement de
mécanisme guidant la planification et la mise en œuvre de veilles climatiques en étroite
collaboration avec les conseils régionaux et les organes subsidiaires et groupes de travail qui en
relèvent.
9.2.13
La Commission a noté avec satisfaction que les Déclarations annuelles de l’OMM sur
l’état du climat mondial avaient été régulièrement publiées dans toutes les langues officielles de
l’Organisation et elle a souligné l’importance de la coordination qui avait été établie avec les
Membres pour le communiqué de presse sur la Déclaration, comme l’avait demandé la
Commission à sa quatorzième session. Elle s’est félicitée de la contribution précieuse apportée
régulièrement par les établissements et les centres climatologiques internationaux qui ont des
fonctions régionales et/ou mondiales en matière de surveillance du climat. La Commission a
exhorté tous les Membres à continuer de soutenir les déclarations de l’OMM en produisant des
résumés mensuels, saisonniers et annuels sur les conditions météorologiques et climatiques
extrêmes. Elle a décidé qu’elle devait continuer à donner une orientation technique au PMDSC
afin d’améliorer la surveillance du système climatique par l’OMM et les méthodes et jeux de
données connexes.
9.2.14
La Commission a pris note avec satisfaction de la publication de l’article paru dans le
Bulletin de l’American Meteorological Society, intitulé State of the Climate, dont le NCDC de la
NOAA assure la coordination et a félicité le Secrétariat de l’avoir réimprimé et diffusé auprès des
Membres. Elle a exhorté les Membres à le traduire dans leurs langues officielles pour qu’il puisse
être mieux exploité. La Commission a remercié l’American Meteorological Society (AMS) d’avoir
mis en ligne à titre permanent cet article sur Internet.
9.2.15
Vu ce qui précède et pour consolider les réalisations actuelles et élargir les activités de
surveillance du climat par les Membres et de suivi du système climatique mondial par l’OMM, la
Commission a décidé d’établir un groupe d’experts à composition non limitée qui se consacre à la
surveillance et à l’évaluation du climat (OPACE 2), dont le mandat, les activités et les résultats
escomptés sont présentés dans l'annexe 3 de la résolution 8 (CCl-XV) et dont le programme de
travail est le suivant:
a)

Surveiller le système climatique de l’OMM, y compris les méthodes et les jeux de
données fondés sur diverses données in situ, des données spatiales et des données
issues de la réanalyse des modèles afin d’évaluer les tendances et les variations du
climat et d’établir des rapports de surveillance et un mécanisme de diffusion pour
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obtenir des informations en temps voulu sur les phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes;
b)

Analyser les indices climatiques élaborés par l’Équipe d’experts pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques, en créer de
nouveaux et réunir les compétences voulues pour organiser des séminaires régionaux
sur les extrêmes et les indices climatiques;

c)

Mettre en œuvre des méthodes pour la définition et l’analyse de phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes qui ont de vastes incidences sur la société,
évaluer leurs applications et les périodes de retour des sécheresses, des vagues de
chaleur, des précipitations extrêmes, des tempêtes de vent, etc., ainsi que les normes
concernant les bases de données relatives à ces phénomènes;

d)

Mettre à jour le site Web de l’OMM à propos des relevés mondiaux sur les
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes;

e)

Utiliser des produits satellitaires pour surveiller le climat et détecter les changements
climatiques et évaluer le niveau le plus actuel de pertinence de ces produits pour la
surveillance du système climatique;

f)

Organiser des veilles climatiques en établissant des normes relatives à leur contenu, à
leur diffusion et à des protocoles d’alerte en tenant compte de l’infrastructure actuelle
des SMHN en ce qui concerne la production de bulletins de veille climatique au niveau
national et des CCR pour ce qui est de la production d’informations et d’indications sur
les anomalies et les perspectives régionales.

9.3

PRODUITS ET SERVICES CLIMATOLOGIQUES ET MODES DE FOURNITURE (point 9.3)

9.3.1
La Commission a noté avec satisfaction que les Membres prenaient de plus en plus
conscience de l'importance de l'information et des produits climatologiques à l'appui de
l'adaptation au climat et de la gestion des risques, ainsi que des progrès rapides réalisés dans
l'instauration et la mise en œuvre d'un Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
qui doit permettre un rapprochement entre les fournisseurs et les utilisateurs des services
climatologiques dans de nombreux secteurs socio-économiques sensibles au climat.
La
Commission s’est dite consciente du rôle clé qui lui incombe dans l’appui à la contribution que
l’OMM doit apporter au CMSC, essentiellement pour favoriser l’authenticité, la fiabilité et la
cohérence des informations, produits et services climatologiques, en particulier à l’échelle
régionale et nationale, et pour améliorer les connaissances climatologiques des utilisateurs de
façon à ce qu’ils soient en mesure de faire un usage constructif des informations climatologiques
dans leurs applications.
9.3.2
La Commission a noté que, à l'échelle nationale, les façons d'élaborer et de fournir les
services climatologiques varient énormément et qu'il peut être fait appel pour cela à des
mécanismes qui viennent compléter les SMHN. Il existe cependant certaines responsabilités et
certains rôles essentiels qui incombent aux SMHN et que l'on retrouve dans tous les efforts
déployés à l'échelon national pour fournir des services climatologiques, notamment en ce qui
concerne les données climatologiques de base, les diagnostics, la surveillance du système
climatique et, dans bon nombre de cas, les prévisions à longue échéance. Selon la Commission, il
y a tout lieu de penser que, dans tous ces domaines, les SMHN seront les sources les plus
probables d’informations, de produits et de services faisant foi.
9.3.3
La Commission a constaté combien le projet CLIPS (Services d'information et de
prévision climatologiques) contribue à promouvoir les services climatologiques, en particulier à
l’échelle régionale et nationale, et à souligner le besoin d’œuvrer suivant une démarche axée sur
les usagers. Elle a rappelé que le Quinzième Congrès météorologique mondial (mai 2007) avait
demandé que l’on détermine quelles devaient être les prochaines étapes à franchir s’agissant du
CLIPS et a fait sienne la recommandation formulée par son Équipe de mise en œuvre/coordination
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d’œuvrer en vue de la conclusion du projet CLIPS et de définir les retombées du projet pour
orienter l’évolution future des concepts CLIPS. La Commission a recommandé d’axer le plan
d'action pour l'évolution du CLIPS sur l’assimilation de ses activités dans le CMSC en cours
d’instauration et a exhorté les Membres à continuer à élaborer et à appuyer des activités CLIPS en
liaison étroite avec les organismes d’usagers œuvrant dans des secteurs sensibles au climat. Elle
est convenue de mettre au point des textes d’orientation sur les démarches, les méthodes et les
outils normalisés, sur la cohérence en la matière, sur l’apparence commune des produits, etc. afin
d’assurer la réussite du passage du CLIPS aux éléments pertinents du CMSC. La Commission a
noté en particulier qu’il faudrait définir des produits essentiels des services climatologiques à
l’échelon national qui s’alignent sur les produits essentiels des centres mondiaux de production
(CMP) et des centres climatologiques régionaux (CCR), ce qui permettrait de déterminer les
conditions à instaurer et les résultats à obtenir en priorité.
9.3.4
Ayant pris ces facteurs en compte, la Commission a recommandé d'élaborer et de
mettre en œuvre, à l'échelle du globe, des Services climatologiques nationaux (SCN), qui
constitueraient des mécanismes capables de remplir et de coordonner efficacement les fonctions
associées aux CLIPS à l’échelon national. Elle a invité instamment les Membres à encourager les
SMHN à participer activement à l’élaboration de SCN et à forger des partenariats avec d’autres
parties prenantes (y compris les organismes de fournisseurs, d’usagers et d’intermédiaires), à
l’échelon national, ce qui s’inscrirait dans une démarche globale en faveur de la création de tels
services climatologiques nationaux. Elle a encouragé les SMHN à envisager des mécanismes
permettant de coordonner leurs activités techniques en ce qui concerne les données
climatologiques de base, les diagnostics, la surveillance du système climatique et, dans bon
nombre de cas, les prévisions à longue échéance, et à aider à s’aligner sur les produits et services
essentiels des CMP et des CCR/réseaux de CCR; ce qui, dans certains cas, peut déboucher sur la
création d’un centre climatologique national (CCN). La Commission a estimé que les rôles et
responsabilités envisagés pour les SCN et CCN devaient pouvoir être adaptés en fonction des
capacités et des priorités nationales. Elle a adopté la résolution 4 (CCl-XV) – Poursuite de
l’évolution du projet de Services d'information et de prévision climatologiques (CLIPS).
9.3.5
La Commission a constaté que l’existence d’un réseau opérationnel composé des
groupes de travail ou autres organes relevant des conseils régionaux ayant la charge des
questions relatives au climat et des correspondants pour le CLIPS faciliterait grandement la
coordination et la communication appliquées aux activités portant sur le climat. Elle est donc
convenue de la nécessité de redynamiser et de rénover le réseau de correspondants pour le
CLIPS et, à titre d’objectif pour l’OPACE 3, de définir un mandat approprié afin de préciser les
exigences et les responsabilités incombant aux correspondants.
La Commission a prié
instamment les Membres d’encourager les correspondants à apporter des contributions efficaces à
l’évolution future du CLIPS et à son éventuelle intégration dans le CMSC.
9.3.6
La Commission a noté que, pour les aider à planifier les ressources humaines et
financières requises pour mettre sur pied et fournir en mode d’exploitation des informations, des
produits et des services climatologiques, tout en veillant à la qualité, il faudrait fournir aux
Membres des orientations sur les besoins et sur les bonnes pratiques qu’il convient d’associer à la
création de programmes de services climatologiques. Elle a mis l’accent aussi sur la nécessité de
déterminer, pour les spécialistes du climat, l’enseignement reçu et les compétences à exiger, et de
favoriser la formation dans le domaine, et notamment l’acquisition de connaissances
climatologiques équilibrées par les utilisateurs (voir le point 11 de l'ordre du jour). Il faudra aussi
déterminer clairement les rôles et responsabilités de tous les organismes partenaires à l’échelon
national (SMHN, autres institutions gouvernementales, universités, etc.) et assurer la promotion de
cette question.
9.3.7
La Commission a noté avec satisfaction que, grâce aux efforts qu’elle a déployés en
concertation avec la CSB, les modalités de désignation des CCR/réseaux de CCR sont à présent
en place. Elle a constaté qu’il faudrait mettre sur pied des processus normalisés pour l’élaboration
des produits des CCR, y compris les prévisions à longue échéance, leur présentation et le style
utilisé (apparence, format, etc.), ainsi que les modes de diffusion (notamment par l’intermédiaire
de pages web) aux SMHN et aux CCN de la région, et leur vérification et évaluation. Compte tenu
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des fonctions et responsabilités des CCR/réseaux de CCR, la Commission a encouragé
l'OPACE 3 à étudier, en concertation avec la CSB, leur rôle potentiel en tant que centres de
production ou de collecte de données (CPCD) du Système d’information de l’OMM (SIO). Elle a en
outre noté qu’il existait de vastes zones recouvrant en partie le domaine de conseils régionaux
ayant des besoins communs en matière d’informations climatologiques (régions polaires,
Méditerranée, Asie du Sud-Est, par exemple). Elle a donc encouragé la prise d’initiatives visant à
mettre sur pied des CCR transrégionaux de ce type et a pris note avec satisfaction de l’intérêt
exprimé par certains Membres au sujet de la tentative d’instaurer des CCR pour les régions
polaires. La Commission a noté qu’il faudrait continuer d’œuvrer en collaboration avec la CSB
pour l’établissement, la mise en œuvre, la désignation et le fonctionnement des CCR/réseaux de
CCR. Elle a adopté la résolution 5 (CCl-XV) – Création et exploitation de centres climatologiques
régionaux partout dans le monde.
9.3.8
La Commission a rappelé que le Quinzième Congrès météorologique mondial, ayant
pris note avec satisfaction de la publication par l’OMM de documents d’information consensuels à
l’échelle mondiale sur les phénomènes El Niño et La Niña, avait recommandé qu’OPACE 3 puisse
étudier d’autres phénomènes à grande échelle jouant le rôle d’indices climatiques et ayant des
incidences régionales pour qu’ils fassent l’objet, à l’avenir, de documents d’information. La CCl et
la CSB coopèrent activement à l’élaboration et à la communication de produits de surveillance et
de prévision du climat, y compris des bulletins de veille climatique. La Commission a pris note
avec satisfaction d’initiatives prises récemment en faveur de la mise sur pied de bulletins sur
l’évolution saisonnière du climat mondial, qui comprendraient de façon régulière des déclarations
consensuelles d’ordre général sur le climat saisonnier, reposant sur des évaluations, réalisées par
des experts, de produits de surveillance et d’évolution probable au sujet du climat mondial. Elle a
estimé qu'il fallait que ces documents d’information servent avant tout à aider les SMHN à
interpréter, adapter et évaluer la fiabilité des prévisions saisonnières. La Commission a prié
instamment tous les CMP, les CCR/réseaux de CCR, les forums régionaux sur l’évolution probable
du climat (FREPC), les SMHN et autres institutions compétentes d’appuyer activement
l’élaboration de ces bulletins importants, notamment en y apportant une contribution
indispensable.
9.3.9
La Commission s’est félicitée des résultats obtenus lors de sa séance commune avec
le PMRC, tenue au cours de la Conférence technique, et a souligné la nécessité de veiller à ce
que ces liens soient permanents pour accélérer la mise en œuvre des progrès de la recherche
dans les services climatologiques opérationnels et pour garantir l’amélioration constante des
pratiques et des résultats opérationnels au sein du CMSC. Elle a recommandé en particulier la
mise en place d’un mécanisme mixte entre son CSM, le PMRC et la CSA pour que l’on intègre,
dans le domaine de l’exploitation, les progrès découlant de la recherche sur les prévisions
saisonnières (par exemple, une entité émanant à la fois de l’OPACE 3 et du Groupe de travail de
la prévision saisonnière à interannuelle relevant du PMRC). La Commission a demandé aussi que
l’on s’attache à améliorer les interactions entre les groupes d’experts régionaux CLIVAR et les
CCR/réseaux de CCR et FREPC, notamment en ce qui concerne la mise en place des
composantes des CCR/réseaux de CCR destinées à la recherche et figurant sur la liste des
fonctions hautement recommandées, ainsi qu’à l’application de nouvelles méthodes et techniques
dans le fonctionnement des FREPC ou encore à l’introduction de nouveaux paramètres à prévoir
(les produits pour les applications hydrologiques par exemple).
9.4

L'INFORMATION CLIMATOLOGIQUE AU SERVICE DE L'ADAPTATION ET DE LA GESTION DES
RISQUES (point 9.4)

9.4.1
La Commission a rappelé qu’à la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3)
(Genève, 31 août-4 septembre 2009), des participants représentant un large éventail de secteurs
socio-économiques avaient déclaré que leurs activités étaient sensibles au climat et que le fait de
posséder des connaissances climatologiques plus poussées et de pouvoir disposer et faire usage
de données et produits exploitables et adaptés à leurs besoins les aiderait à prendre des décisions
plus pertinentes en matière de planification, de fonctionnement, de gestion des risques et
d’adaptation à l’évolution et à la variabilité du climat (à des échelles de temps allant de la saison
au siècle). Des représentants des milieux de la santé, de l’énergie durable, de l’eau, du tourisme,
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des transports, de la biodiversité, de la gestion des ressources naturelles, de la viabilité des villes,
de la gestion des terres, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et des océans ainsi que des
populations côtières se sont dits favorables à l’instauration et à la mise en œuvre d’un Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC). Dans le Mémoire de la Conférence, les
participants ont préconisé la mise en place de mécanismes de liaison avec les utilisateurs visant à
renforcer les liens et à harmoniser les informations, à tous les niveaux, entre les fournisseurs et les
utilisateurs d’informations climatologiques.
9.4.2
La Commission a été informée que l’Assemblée d’EUMETNET (Région VI) a approuvé
un programme piloté par le Réseau européen d’appui climatologique (ECSN), qui étudie le rôle
que pourraient jouer les SMHN dans la mise en place d’un mécanisme visant à mettre en œuvre
des services climatologiques conformément aux conclusions de la CMC-3. Les résultats seront
communiqués à la neuvième Conférence européenne en climatologie appliquée (ECAC-9), qui
aura lieu à Zurich (Suisse) du 13 au 17 septembre 2010. Le programme de la session reprend les
principales composantes du CMSC.
9.4.3
La Commission est convenue qu’elle devrait continuer de favoriser les applications de
la climatologie à des fins sociétales et a souligné qu’elle aurait beaucoup à gagner d’un
renforcement des partenariats établis avec des organismes représentant des secteurs socioéconomiques clés ainsi qu’avec des organisations périphériques compétentes dans le cadre du
Programme d'interface-utilisateur pour le climat (PIUC), qui est une composante du Cadre mondial
pour les services climatologiques. Elle a noté que les responsables de la mise au point du PIUC
pourraient tirer profit des éléments d’orientation fondés sur les actuels programmes d’adaptation
nationaux.
9.4.4
La Commission a reconnu que, pour évaluer et gérer efficacement les risques liés au
climat, il fallait acquérir une bonne compréhension des relations complexes entre les facteurs
climatiques et la vulnérabilité des secteurs concernés. Elle a donc prié instamment l’OPACE pour
l’information climatologique au service de l’adaptation et de la gestion des risques de considérer
l’information disponible sur la vulnérabilité, qu’elle soit d’ordre physique ou socio-économique,
comme un élément essentiel pour ses propres débats. Elle a en outre reconnu que seule une
bonne compréhension des besoins et de l’expérience des utilisateurs permettrait s’assurer une
communication efficace de cette information et a donc incité l’OPACE à collaborer activement avec
les utilisateurs à l’élaboration d’une information appropriée.
9.4.5
À ce sujet, la Commission a estimé qu’un certain nombre de priorités devraient
prévaloir à long terme pour soutenir la mise au point d’informations, de produits et de services
climatologiques spécialisés que les utilisateurs puissent utiliser aux fins de gestion des risques
climatiques et d'adaptation à ces derniers et pour favoriser un usage plus efficace de ces
informations, à savoir:
a)

Des connaissances de caractère interdisciplinaire, ce qui exige des travaux de
recherche appliquée dans le domaine du climat pour toute une série d’applications
socio-économiques;

b)

Une bonne connaissance des besoins des utilisateurs en matière d’informations
climatologiques pures et appliquées;

c)

Des activités visant à démontrer les avantages que les décideurs peuvent retirer de
l’information climatologique, y compris en matière de réduction des risques de
catastrophes;

d)

Un échange des meilleures pratiques pour ce qui concerne l’application des
informations et produits climatologiques au processus de décision dans les divers
secteurs socio-économiques concernés;

e)

Des activités d’enseignement, de formation et de sensibilisation destinées aux
fournisseurs et aux utilisateurs de l'information climatologique, notamment pour ce qui
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concerne les aspects particuliers de la communication avec les décideurs et les
médias;
f)

Des informations et des produits exploitables à l’échelle régionale et nationale, fondés
sur une climatologie maîtrisée et sur des produits de prévision et projection climatiques
à une échelle appropriée;

g)

Des conseils faisant autorité donnés aux utilisateurs afin de leur permettre de tirer le
meilleur parti possible des informations sur la variabilité du climat et les changements
climatiques pour prendre des décisions en matière de gestion des risques d'origine
climatique et d'adaptation à ces derniers.

9.4.6
Les membres ont noté que, dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture, l’OMM, par le
biais de sa Commission d’hydrologie (CHy) et de sa Commission de météorologie agricole
(CMAg), avait mis au point certains programmes d’échange d’informations, de connaissances et
de meilleures pratiques. L’OMM entretient en outre de longue date des rapports fructueux avec
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme
alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO). Afin de tirer parti de la position privilégiée qu’occupe l’Organisation dans ces
domaines, et consciente du degré élevé de priorité des besoins mondiaux en matière de sécurité
alimentaire et hydrique, la Commission a estimé qu’il convenait en particulier d’élaborer davantage
de textes d'orientation sur les meilleures pratiques à appliquer pour l’utilisation de l’information
climatologique aux fins d’adaptation au changement climatique et de gestion des risques dans les
domaines de l’eau et de l’agriculture, en mettant au point des produits qui répondent aux besoins
des utilisateurs. Elle est convenue qu’il fallait orienter les travaux vers le renforcement des
capacités à l'échelon national pour produire et diffuser de tels produits, en vue de permettre aux
utilisateurs, dans ce contexte, de mieux comprendre les effets de la variabilité du climat et des
changements climatiques sur l'agriculture et les ressources en eau dans les différents pays.
9.4.7
La Commission a noté qu’en ce qui concerne les applications climatologiques dans
d’autres secteurs (santé, énergie durable, tourisme, transports, biodiversité, gestion des
ressources naturelles, viabilité des villes, gestion des terres, océans et populations côtières, etc.),
l’OMM entretenait des relations suivies avec les usagers des différents secteurs par le biais
d’activités communes menées, au niveau mondial, avec diverses institutions des Nations Unies et
d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Quant à la nécessité de
traiter les problèmes prioritaires propres à ces divers secteurs de manière plus complète que par
le passé, la Commission a été d'avis que le Programme d'interface-utilisateur pour le climat du
CMSC jouera un rôle essentiel pour ce qui concerne la mise sur pied des partenariats fonctionnels
requis entre les climatologues, les scientifiques multidisciplinaires ou spécialistes de secteurs
précis, les milieux universitaires, les organismes spécialisés tels que l’OMS, le PNUE ou l’OMT, le
GIEC, les programmes coparrainés (PMRC et SMOC), le Programme de services
météorologiques destinés au public de l’OMM et les organisations non gouvernementales (la
FICR, par exemple), ainsi que les données, informations et connaissances à caractère
interdisciplinaire nécessaires à la mise au point de produits axés sur les besoins des utilisateurs.
9.4.8
La Commission a noté que, pendant la prochaine intersession, outre les améliorations
à apporter aux systèmes permettant d’élaborer et de fournir des informations, produits et services
(voir le point 9.3 de l'ordre du jour), elle s’attellerait en particulier à plusieurs tâches prioritaires
(dont la liste figure ci-dessous) et suivrait de près la mise en œuvre du CMSC afin de recenser de
nouvelles questions prioritaires à examiner au fur et à mesure que le besoin s’en ferait sentir. Pour
la prochaine intersession, elle est convenue de collaborer avec les partenaires concernés à la
réalisation des objectifs ci-après, dans le cadre des activités menées au titre du CMSC qui sont
liées au renforcement des relations avec les usagers:
a)

Généralisation de la démarche systématique, bien organisée et très favorablement
perçue qui a été adoptée par l’Équipe d'experts CCl/CMOM/PMRC pour la détection
des changements climatiques et les indices de changements climatiques et mise à
profit de sa série actuelle d’indices climatiques par le biais de la collecte et/ou de
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l’élaboration de nouveaux indices liés au climat revêtant une importance particulière
pour des applications sectorielles aux niveaux national et régional, pour lesquelles on
pourra établir des séries chronologiques comprenant des données historiques, afin de
mettre en évidence la variabilité et l’évolution du climat, compte tenu du fait que les
décideurs ont besoin d’avoir accès à l’information socio-économique afin de pouvoir
l’appliquer dans les domaines de la gestion des risques liés au climat et de
l’adaptation;
b)

Promotion et renforcement de la participation des utilisateurs aux forums régionaux sur
l'évolution probable du climat ainsi qu’aux forums publics sur Internet prolongeant ces
forums régionaux, et mesures visant à faciliter la création de forums prospectifs
adaptés aux besoins des utilisateurs et animés par des groupes d’utilisateurs (tels que
les forums sur le paludisme (MALOF) et ceux consacrés à l’hydrologie (HYDROF), par
exemple), pour présenter des perspectives sectorielles qui tiennent compte de
l’évolution probable du climat;

c)

Rédaction de documents d’information communs (à plusieurs organisations ou à
plusieurs commissions (comme la CCl et la CSB), par exemple) sur la sensibilité des
divers secteurs à la variabilité et à l’évolution du climat et l’utilisation de l’information
climatologique à des fins de gestion des risques et d'adaptation dans des activités
sectorielles particulières, de sensibilisation et d'acquisition des connaissances
nécessaires;

d)

Exécution d'études de cas qui soulignent les avantages de l’emploi d’informations et de
connaissances climatologiques pour le processus de décision au plan sectoriel;

e)

Élaboration de processus et d’informations qui déterminent objectivement les
meilleures pratiques à adopter pour la fourniture de prévisions relatives aux risques
liés au climat, de systèmes d’aide à la décision et d’informations climatologiques pour
la prise de décisions;

f)

Exécution d’études de cas qui démontrent l’utilité des informations climatologiques
intégrées pour répondre aux besoins en matière de gestion de la chaîne logistique.

9.4.9

La Commission a donc adopté la résolution 6 (CCl-XV) – L'information climatologique
au service de l'adaptation à l'évolution du climat et de la gestion des risques liés au
climat.

10.

SUIVI DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT (point 10 de
l’ordre du jour)

10.1
Les auteurs de la Déclaration de la Conférence, adoptée à l’issue du segment de haut
niveau, ont décidé d’instaurer un Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) afin de
consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de prévisions
climatologiques à base scientifique. Ils ont en outre décidé qu’une équipe spéciale, composée de
conseillers indépendants de haut niveau (qui devrait être constituée au terme d’un processus
intergouvernemental), formulerait des recommandations concernant les éléments envisagés du
Cadre mondial. L’équipe spéciale est également invitée à préconiser les prochaines mesures pour
développer et mettre en œuvre le Cadre mondial.
10.2
Compte tenu de ces décisions, l’OMM a pris des dispositions en vue d’organiser une
réunion intergouvernementale de ses États Membres (ci-après dénommée «réunion
intergouvernementale»). Les participants y ont examiné le projet de mandat de l’Équipe spéciale
de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques et la composition
proposée par le Secrétaire général. Ayant noté la création de l’Équipe spéciale de haut niveau et
l’approbation du projet de mandat lors de la réunion intergouvernementale, la Commission a prié
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son Groupe de gestion (CCl-XV) de tenir compte dans ses travaux des recommandations qui
seront avancées en temps opportun par l’Équipe spéciale.
10.3
La Commission a appris qu’en juin 2009, comme suite à la demande faite par le
Conseil exécutif à sa soixante et unième session, le Secrétaire général avait engagé des
démarches au sein du Secrétariat en vue d’établir un projet de rapport de situation expliquant de
quelle façon les programmes de l'OMM formeraient l'ossature du CMSC proposé, notamment
grâce aux capacités intrinsèques des SMHN, et de promouvoir activement ce mode de
fonctionnement. La première ébauche de ce rapport a été examinée à une session extraordinaire
du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes relatives au
temps, à l’eau et à l’environnement (21-23 octobre 2009, Genève).
10.4
La Commission a noté que le Groupe de travail préconisait, entre autres
recommandations touchant le rapport de situation, de considérer la surveillance du climat comme
faisant partie intégrante du Système d'information sur les services climatologiques (SISC) (au lieu
de la considérer comme étant liée aux observations) et de veiller à ce que toutes les activités de
prévision opérationnelles soient décrites dans le cadre du SISC. Les nouveaux éléments du Cadre
mondial envisagés par le rapport de situation révisé sont les suivants: i) Observations;
ii) Recherche sur le climat, modélisation et prévision; iii) SISC; iv) Programme d'interface-utilisateur
pour le climat (PIUC); et v) Renforcement des capacités. La Commission a noté avec satisfaction
que les programmes et activités du PCM concernés avaient été dûment décrits dans le rapport, ce
qui lui assurait un rôle important pour ce qui est du soutien à apporter aux divers éléments
constitutifs du CMSC, consistant à:
a)

Guider les activités d’observation du climat que mènent les Membres en collaboration
avec la CSB, la CIMO, la VMM, le Programme spatial de l’OMM et le Comité directeur
du SMOC, en mettant l’accent sur les aspects qualitatifs et normatifs de chaque type
d’observations, y compris les observations in situ, de télédétection et spatiales
nécessaires à la surveillance du système climatique ainsi qu’aux applications et aux
services climatologiques;

b)

Aider les Membres à instaurer des systèmes de gestion des données climatologiques
de qualité, dotés de capacités d'archivage, de gestion et d'échange renforcées, pour
satisfaire les critères de qualité, de rapidité d'acheminement et d’exhaustivité des
données requis par les diverses fonctions du CMSC;

c)

Favoriser l’élaboration, l’exécution et la coordination des activités des Membres
menées dans le cadre du SISC aux fins de fourniture d’informations, de prévisions et
de produits climatologiques exploitables, en collaboration avec la CSB, les
programmes pertinents de l’OMM (VMM, Programme de réduction des risques de
catastrophes, etc.) et des partenaires à l'échelle mondiale et régionale;

d)

Favoriser l’amélioration de la modélisation et de la prévision, en particulier au niveau
régional et national, en évaluant l’incertitude et la qualité des prévisions propres aux
modèles, et faciliter l’application concrète des résultats de la recherche, en
concertation avec le PMRC et les autres programmes concernés, la CSA et d'autres
commissions techniques ainsi qu’avec des organisations partenaires et des projets et
initiatives internationaux et régionaux en matière de recherche;

e)

Aider à concevoir et à élaborer les produits d’information climatologique requis par les
gouvernements et la population comme aide à la prise de décision dans le domaine de
la gestion des risques liés au climat et de l’adaptation aux changements climatiques,
en association avec la CMAg, la CHy, les institutions des Nations Unies et autres
partenaires sectoriels, par le biais du Programme d'interface-utilisateur pour le climat
(PIUC);

f)

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de renforcement des capacités en matière
de services climatologiques, en concertation avec le Programme d’enseignement et de
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formation professionnelle, et formuler des avis sur les besoins en la matière dans les
pays en développement, notamment à l’échelon régional et national.
10.5
La Commission a estimé que les priorités fixées pour ses activités et son programme
de travail futurs, indiquées aux points 6 à 11 et au point 13 de l’ordre du jour de sa quinzième
session, concouraient à la mise en œuvre et à l'efficacité du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). Elle a cependant reconnu qu’il serait nécessaire de financer certaines
activités de manière ciblée pour lui permettre d’atteindre le plus rapidement possible les principaux
objectifs fixés.
10.6
La Commission a reconnu qu’une fois en place, l’Équipe spéciale de haut niveau
chargée du CMSC aurait vraisemblablement besoin de la contribution technique d’experts. Elle a
exhorté son Groupe de gestion à faire droit sans réserve à cette demande et à mettre pleinement à
profit les compétences et connaissances des membres de ses quatre OPACE. Elle a aussi
reconnu que, après publication du rapport de l’équipe spéciale, elle devrait peut-être se pencher
d’urgence sur certaines questions d’ordre technique. Elle a donc autorisé le président, par
l’intermédiaire de son Groupe de gestion, à apporter, selon les besoins, les modifications
nécessaires au plan de travail. Elle est par conséquent convenue de faire figurer, dans le mandat
de son Groupe de gestion, le soutien nécessaire pour répondre aux besoins de l’équipe spéciale et
pouvoir ainsi entreprendre de nouvelles activités et actualiser ou revoir les priorités fixées pour
celles figurant dans son plan de travail. À ce propos, la Commission a engagé vivement les
Membres à soutenir ses efforts en contribuant efficacement aux activités de l’équipe spéciale et
demandé au Secrétaire général de faciliter, dans toute la mesure du possible, sa participation plus
active à ces travaux.
11.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (point 11 de l’ordre du jour)

11.1
La Commission a pris note avec satisfaction des diverses réalisations accomplies
pendant la dernière intersession en vue de renforcer les capacités des SMHN en ce qui concerne les
divers aspects des activités ayant trait au climat. Elle s’est félicitée de l’accent mis par la CMC-3 sur
le renforcement efficace et durable des capacités grâce à l’enseignement, à la formation
professionnelle et aux progrès de l’information et de la communication au sujet des services
climatologiques disponibles. Le Segment expert de la CMC-3 a clairement souligné la nécessité d’un
renforcement des capacités au sens le plus large possible, et notamment dans les domaines
suivants: variabilité et évolution du climat et dangers naturels; connaissances climatologiques;
résilience et adaptation; soutien apporté aux climatologues, aux jeunes chercheurs et aux étudiants
à tous les niveaux; soutien apporté aux groupes d’utilisateurs dans les secteurs sensibles aux
conditions climatiques; infrastructure, outils et main-d’œuvre, etc. La Commission a pris note des
importants progrès accomplis dans la mise en place des centres climatologiques régionaux (CCR),
dont l’une des fonctions obligées consiste à assurer une formation à l’usage de leurs produits et à
fournir des services climatologiques efficaces au niveau régional.
11.2
Considérant que le renforcement des capacités est une nécessité primordiale pour
tous les domaines d’activité de la Commission, les Membres ont estimé que cette dernière devrait
avoir une stratégie élaborée définissant clairement tous les principaux éléments et soulignant
précisément les divers aspects à prendre en compte, y compris la gestion des données
climatologiques, l’interprétation des prévisions saisonnières, l’élaboration d’informations et de
produits climatologiques et la prestation de services ayant trait au climat.
11.3
Notant que la stratégie de renforcement des capacités devrait se fonder sur un plan de
mise en œuvre bien défini et sur une représentation appropriée et complémentaire de ses activités
en liaison étroite avec les autres programmes, organes et activités concernés, la Commission est
convenue qu’un plan d’action pour le renforcement des capacités en matière de services
climatologiques devrait être élaboré et a demandé instamment au Groupe de gestion de la CCl de
superviser sa mise en œuvre, de sorte que les SMHN bénéficiant de ce renforcement puissent
aisément élaborer et fournir les produits et services climatologiques requis, en étroite collaboration
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avec les autres commissions techniques et le Groupe de travail pour le renforcement des
capacités relevant du Conseil exécutif. Par sa résolution 7 (CCl-XV) – Renforcement des capacités
en matière de services climatologiques, la Commission a approuvé cette démarche.
12.

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 12 de l’ordre du jour)

12.1
La Commission a établi un Comité des nominations présidé par M. Bruce Angle
(Canada) et composé de M. Suresh Boodhoo (Maurice), M. A.L. Koppar (Inde), Mme Mónica
Marino (Argentine), M. Tan Huvi Vein (Malaisie) et M. Philippe Dandin (France), au titre du point 2
de l'ordre du jour.
12.2
M. Thomas Peterson (États-Unis d’Amérique) a été élu à l’unanimité président de la
Commission.
12.3

M. Serhat Sensoy (Turquie) a été élu à l’unanimité vice-président de la Commission.

13.

PLAN DE TRAVAIL ET FUTURE STRUCTURE DE LA COMMISSION DE
CLIMATOLOGIE (2010-2014) (point 13 de l'ordre du jour)

Facteurs qui influent sur les travaux et les priorités de la Commission
13.1
La Commission a reconnu que son mandat consistait notamment à donner des avis et
des directives concernant les activités de l'OMM relevant du Programme climatologique mondial,
en particulier le Programme mondial des applications et des services climatologiques et le
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat, en collaboration le
cas échéant avec d'autres commissions techniques de l'Organisation. S'agissant de la
coordination et de la gestion des initiatives transsectorielles, la CCl a souligné la participation de
son président aux réunions des présidents des commissions techniques de l'OMM, du Comité
scientifique mixte du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et du Comité
directeur du Système mondial d'observation du climat (SMOC). La version révisée du projet
d'avenir et de l'énoncé de la mission de la Commission, a été adoptée en vertu de la résolution 1
(CCl-XV) et la Commission a recommandé que des modifications soient apportées à son mandat
(voir la recommandation 1 (CCl-XV)), modifications qui seront soumises à l’approbation du Conseil
exécutif à sa soixante-deuxième session (2010) et du Seizième Congrès (2011).
13.2
La Commission a indiqué que son programme de travail pour la prochaine intersession
devrait être aligné de manière à appuyer le Cadre mondial pour les services climatologiques et les
conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat, notamment en ce qui a trait aux
travaux sur les applications des services climatologiques dans divers secteurs socio-économiques.
13.3
La Commission est convenue d’examiner la version actualisée du plan de mise en
œuvre du SMOC pour 2010 élaboré dans le contexte de la CCNUCC et d’envisager de soutenir,
selon les besoins, les mesures relevant de son domaine d’activité.
13.4
La Commission a convenu de l'importance de respecter les principes de gestion de la
qualité, en se fondant sur la gestion axée sur les résultats, et de tenir compte du Plan stratégique
de l'OMM dans son programme de travail.
13.5
La Commission a souligné l'importance d'intégrer les besoins et aspects régionaux
dans l'élaboration du projet de programme de travail 2010-2014 et s'est félicitée que le Groupe de
gestion de la CCl ait invité, au cours de la dernière session, les présidents des groupes de travail
des questions relatives au climat et d'autres représentants de conseils régionaux à aider à la
planification de la quinzième intersession de la CCl. Elle a exprimé le besoin de s'inspirer des
activités des groupes de travail régionaux en vue de concevoir et exécuter son programme
d'activités. Elle a par ailleurs indiqué que le plan de travail 2010-2014 tiendrait compte de toute
activité de la quatorzième intersession devant être achevée, des recommandations du Groupe de
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gestion et des recommandations formulées lors de la Conférence technique sur l'évolution du
climat et les impératifs du développement durable, qui se tiendra juste avant la quinzième session
de la Commission.
13.6
Particulièrement consciente de l'importance que ses travaux conduisent à des résultats
authentiques, intègres et fiables, la Commission a affirmé que ses organes techniques et de
gestion devraient disposer du degré le plus élevé d'expertise pour mener à bien le programme de
travail de la CCl. L'expertise technique, l'expérience et l'esprit d'initiative étant les facteurs clés à
considérer dans le choix des candidats, la Commission a souligné par ailleurs que les questions
de l'égalité des sexes, de l'équilibre régional et de la discipline devraient être prises en compte
dans la mesure du possible.
13.7
La Commission a convenu qu'il était essentiel de diffuser gratuitement et en temps voulu
les produits découlant de ses travaux (rapports, actes, recommandations, décisions, directives,
logiciels, etc.). Elle a exhorté le Secrétaire général et les Membres à appuyer la traduction des
documents importants dans le plus grand nombre de langues officielles de l'Organisation possibles.
Bénévoles de la CCl
13.8
La Commission a reconnu le rôle joué par les bénévoles dans la conduite de ses travaux.
Afin de faciliter la participation d'un plus grand nombre d'experts aux activités de la CCl, celle-ci a mis
au point une stratégie relative aux groupes d'experts de la CCl à composition non limitée (OPACE),
qui permettra de constituer de longues listes de bénévoles selon leurs domaines d'intérêt et leur
expérience. Cette approche plus souple devrait réduire les contraintes liées à la structure rigide des
groupes d’action sectoriels ouverts (GASO) et de leurs équipes d'experts et rapporteurs. La
Commission a noté que la désignation d’experts pour faire partie des OPACE pouvait avoir lieu à tout
moment au cours de l'intersession, conformément aux procédures en vigueur à l’OMM.
13.9
La Commission a noté que dans la structure proposée, les experts nommés aux
postes de direction devraient consacrer beaucoup de temps à l'accomplissement de leurs tâches.
Elle a prié instamment ses membres de non seulement nommer des experts possédant
l'expérience et l'expertise voulues, obtenues auprès des SMHN et d'autres groupes, mais
également (au moins dans le cas des experts provenant des SMHN) d'appuyer leurs travaux pour
la Commission dans le cadre de leur mandat et de leurs tâches courantes. Elle a incité les
Membres à faciliter la participation d'experts aux activités de la Commission, estimant qu'il faudra
à l'avenir pouvoir compter sur l'engagement d'un nombre beaucoup plus grand de bénévoles (par
exemple par l'intermédiaire des OPACE) pour obtenir les résultats attendus. Il est vivement
recommandé de soumettre à l'attention de la Commission le curriculum vitae de chaque candidat
pour que celle-ci prenne ses décisions.
13.10
En ce qui a trait à la mesure de la performance de la Commission, cette dernière a
décidé de reconnaître le mérite des experts ayant apporté une contribution exceptionnelle à ses
travaux et d’en informer les représentants permanents de leurs pays respectifs.
Structure et programme de travail de la CCl pour la quinzième intersession
13.11
Compte tenu des recommandations du Groupe de gestion formulées lors de sa
session de 2009 et des nouvelles priorités, liées notamment à la mise en place prévue du Cadre
mondial pour les services climatologiques, la Commission a décidé de mettre sur pied une
nouvelle structure plus souple assortie des quatre grands thèmes ci-après:
1.
2.
3.
4.

Gestion des données climatologiques;
Surveillance et analyse du climat;
Produits et services climatologiques;
L'information climatologique au service de l'adaptation et de la gestion des risques.

La portée de ces activités et les priorités à long terme associées à ces thèmes sont examinées au
titre des points 9.1 à 9.4 de l'ordre du jour.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

45

13.12
Ayant dûment tenu compte des résultats obtenus avec les structures passées, la
Commission a décidé de diminuer le nombre d'équipes d'experts, de continuer à avoir recours à
des équipes spéciales pour certaines tâches et de mettre sur pied un groupe d'experts à
composition non limitée (OPACE) pour chaque thème, dirigé par deux coprésidents qui
partageront la responsabilité d'exécuter les travaux liés au thème, avec l'aide d'experts du groupe.
L'adhésion à ces groupes sera ouverte au cours de toute l'intersession.
13.13
La Commission a également décidé de reconduire son Groupe de gestion en
renforçant ses attributions, notamment en lui confiant la tâche très importante de coordonner avec
les conseils régionaux les activités relatives au climat, anciennement attribuée à une équipe de
mise en oeuvre/coordination, et d'amorcer les processus d'orientation et de prise de décision dans
les domaines liés à l’implantation des centres climatologiques régionaux, du Cadre mondial pour
les services climatologiques et de la mise en œuvre de la stratégie de renforcement des capacités
de la CCl, etc. Le Groupe de gestion comprendra, outre ses président et vice-président, tous les
coprésidents des OPACE (à savoir huit experts). La Commission a pris des mesures pour veiller à
ce que les six Régions de l’OMM soient représentées au sein de son Groupe de gestion.
13.14
La communication entre les membres du Groupe de gestion de la CCl sera facilitée,
notamment grâce à l’utilisation accrue de moyens de communication électroniques. Cela devrait
permettre de garantir l'efficacité des mécanismes de supervision de la CCl et de favoriser
l'engagement soutenu du Groupe de gestion au cours de la quinzième intersession. La Commission
a aussi souligné que son Groupe de gestion devait avoir la souplesse nécessaire pour gérer
correctement les nouvelles questions d'ordre climatologique et donner suite aux recommandations
de l'Équipe spéciale chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques.
13.15
La Commission a par conséquent adopté la résolution 8 (CCl-XV) – Structure de travail
de la Commission de climatologie, avec les trois annexes ci-après:
Annexe 1:
•
Attributions, composition et mode de fonctionnement du Groupe de gestion;
•
Attributions du président et du vice-président;
Annexe 2:
•
Attributions des coprésidents des OPACE;
•
Attributions des équipes d'experts et rapporteurs relevant des quatre OPACE;
Annexe 3:
•
Éléments du programme de travail de la CCl pour la quinzième intersession, à savoir
les réalisations attendues proposées pour chacun des éléments de la structure de la
Commission.
13.16
La Commission a noté que les réalisations attendues définies dans l'annexe 3 de la
résolution 8 (CCl-XV) découlaient des priorités énoncées au titre des points 5 à 11 de l'ordre du
jour et dans les résolutions 2 (CCl-XV), 3 (CCl-XV), 4 (CCl-XV), 5 (CCl-XV), 6 (CCl-XV) et
7 (CCl-XV). La plupart des travaux seront entrepris de manière volontaire par les experts
participants, et certaines tâches pourraient être facilitées (par exemple par le biais de réunions,
etc.) par le Secrétariat ou appuyées par des ressources extrabudgétaires. La Commission a
exhorté les coprésidents responsables d'un thème de s'efforcer de conduire leurs activités avec la
participation active de membres des OPACE concernés, tout en demeurant conscients de la
nature transsectorielle de leur travail et de la nécessité d'obtenir l'aide, au besoin, d'experts de
l'extérieur. Elle a décidé d'établir des objectifs précis, mesurables, réalisables et assortis de délais.
En prenant ces engagements, elle a reconnu que les travaux des OPACE étaient exécutés par
des bénévoles et qu’ils pourraient donc ne pas être à même de fournir toutes les réalisations
attendues définies dans l'annexe 3 de la résolution 8 (CCl-XV). Le Groupe de gestion, qui compte
les coprésidents des OPACE, veillera à ce que le travail effectué et les réalisations attendues
soient dûment classés par ordre d’importance, de sorte que l’on s’occupe d’abord des réalisations
attendues qui jouissent du plus haut degré de priorité et de celles qui sont le plus aisément et
rapidement menées à bien, sans jamais perdre de vue les limites de la capacité de travail des
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bénévoles et la nécessité de veiller à ce qu’ils exécutent des activités qui soient aussi conformes
aux objectifs des organisations dont ils dépendent.
13.17
Compte tenu des ressources disponibles, la Commission a reconnu la nécessité de fixer
des priorités. Elle a proposé que les activités soient classées, en principe, en trois catégories: a) les
activités d'une importance cruciale, qui doivent être menées à bien, dans la mesure du possible,
pendant l'intersession; b) les activités stratégiques, qu'il n'est pas indispensable de mener à bien
pendant l'intersession et dont le financement pourrait être assuré par le budget ordinaire ou par des
ressources extrabudgétaires; et c) les activités facultatives, qui présentent des avantages pour la
Commission, qu'il n'est pas indispensable de mener à bien pendant l'intersession et dont le
financement est essentiellement assuré par des ressources extrabudgétaires.
13.18
La Commission a recommandé que lors de sa première réunion, suite à la quinzième
session de la CCl, le Groupe de gestion collabore avec le Secrétariat au classement des activités
d'une importance cruciale, des activités stratégiques et des activités facultatives, en tenant dûment
compte des répercussions de ces décisions sur le plan humain et financier. Ces groupes
d'activités formeraient alors l’élément fondamental du plan de travail de la CCl pour la quinzième
intersession. Après l'établissement des priorités, les coprésidents pourraient ensuite déterminer les
plans de travail des OPACE en rapport avec leurs thèmes respectifs; émettre des appels de
contribution au moyen de la base de données sur les candidats des OPACE, selon qu'il convient;
synchroniser les activités avec les décisions de l'OMM en matière de planification budgétaire et
stratégique et confier les tâches à accomplir aux bénévoles compétents.
13.19
Le Groupe de gestion de la CCl constituera des équipes ou groupes ou nommera des
rapporteurs supplémentaires (selon les besoins) pour accomplir les tâches définies dans
l'annexe 3 de la résolution 8 (CCl-XV) (sauvetage des données – DARE –, par exemple) dans des
délais qui tiennent compte à la fois de la disponibilité des bénévoles et des plans stratégiques de
l'OMM. Les décisions et les plans de travail définitifs seront transmis le plus rapidement possible
par envoi postal au Groupe de gestion, qui prendra ensuite les mesures nécessaires pour que
toutes les activités critiques soient menées à bien au cours de la quinzième intersession et que le
plus grand nombre possible d'autres activités auxquelles des ressources humaines et financières
ont pu être affectées soient également exécutées.
13.20
S'agissant des membres désignés pour faire partie des OPACE, des coprésidents, des
équipes, des groupes et des rapporteurs, la Commission a convenu d'autoriser le président, avec
l'avis du Groupe de gestion, à proposer des remplaçants dans l'éventualité où l'un ou plusieurs de
ces membres ne soient pas en mesure d’accomplir leur mandat jusqu’au bout ou de consacrer le
temps voulu au cours de l'intersession. Elle a décidé que son Groupe de gestion fixerait la marche
à suivre à cet égard, laquelle devrait respecter les procédures en vigueur à l’OMM, et en ferait part
aux membres de la Commission.
13.21
Le Groupe de gestion créera, dans l'accomplissement de ses tâches, des possibilités
de coparrainage et de partage des coûts d'événements avec des partenaires et des organismes
parrains et aura le plus possible recours aux moyens électroniques de communication, en vue de
diminuer les coûts et d'atténuer les répercussions écologiques des déplacements. La Commission
a instamment prié le Secrétaire général de chercher à veiller à ce que le Programme
climatologique mondial dispose à l'avenir du soutien adéquat pour gérer efficacement et en temps
voulu les activités de la CCl. Elle a lancé un appel pour que des efforts particuliers soient déployés
afin de trouver des ressources extrabudgétaires pour soutenir son programme de travail.
13.22
La Commission a souligné que les universités et diverses organisations hors des
sphères des SMHN offraient souvent une bonne expertise à la fois dans le domaine des sciences
du climat et celui des connaissances sectorielles. Elle a donc décidé d'instituer des partenariats
avec des universités et d'autres établissements nationaux ou de les renforcer le cas échéant, par
le biais du programme d'interface-utilisateur relevant du Cadre mondial pour les services
climatologiques. La Commission a par ailleurs précisé que ses activités respecteront les
engagements de l'OMM au titre de l'initiative de l'ONU «Unis dans l’action».
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13.23
La Commission a reconnu qu’elle devra examiner son plan de travail eu égard au
CMSC et à l’évolution du plan stratégique et du plan opérationnel du Secrétariat de l’OMM pour
2012-2015, qui sera achevé lors du Seizième Congrès (2011). Par ailleurs, des discussions sont
en cours au sujet de la structure générale des organes constituants qui pourraient également avoir
des répercussions sur la future gouvernance de la Commission, s’agissant par exemple
d’organiser des réunions conjointes des commissions techniques, de mieux intégrer les systèmes
et les réseaux dans le cadre du WIGOS et de recourir davantage aux équipes intercommissions.
La Commission a demandé à son Groupe de gestion de la tenir au courant des progrès réalisés
dans ces domaines et de leurs incidences potentielles sur son plan de travail et sa structure.
14.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION AINSI QUE DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 14 de l’ordre du jour)

La Commission a examiné les résolutions et les recommandations adoptées lors de
ses précédentes sessions qui étaient encore en vigueur au moment de la quinzième session. Elle
a également examiné les résolutions du Conseil exécutif fondées sur certaines de ses
recommandations antérieures qui étaient encore en vigueur. Les décisions qu'elle a prises à cet
égard sont consignées dans la résolution 9 (CCl-XV) – Examen des résolutions et des
recommandations antérieures de la Commission de climatologie et la recommandation 2 (CCl-XV)
– Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la
Commission de climatologie.

15.

QUESTIONS DIVERSES (point 15 de l’ordre du jour)

Les autres questions intéressant la Commission ont été examinées au titre des points
correspondants de l’ordre du jour.

16.

DATE ET LIEU DE LA SEIZIÈME SESSION (point 16 de l’ordre du jour)

La Commission a noté que la date et le lieu de la seizième session seraient déterminés
conformément aux dispositions de la règle 186 du Règlement général de l'OMM.
17.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 17 de l’ordre du jour)

17.1
Dans son discours de clôture, le président de la Commission a remercié toutes celles
et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette session, notamment les délégués, ainsi que le
Gouvernement turc et le Service météorologique national turc et son directeur, M. Mehmet Çaglar,
pour les excellentes dispositions prises pour la session; il a remercié également le personnel du
Secrétariat de l'OMM et des secrétariats locaux, y compris les interprètes, les traducteurs et tous
ceux qui ont œuvré en coulisse à l'élaboration des documents. Il a félicité MM. Thomas Peterson
et Serhat Sensoy pour leur élection à la présidence et à la vice-présidence de la Commission pour
la prochaine intersession. Il a également félicité les nouveaux présidents des OPACE et les
experts et leur a présenté ses meilleurs vœux pour l'avenir.
17.2
La quinzième session de la Commission de climatologie a été déclarée close
le 24 février 2010 à 12 h 03.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Résolution 1 (CCl-XV)
PROJET D’AVENIR ET ÉNONCÉ DE MISSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 996),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), résolution 13 (Cg-XV) – Programme mondial des applications et des
services climatologiques, en particulier le projet CLIPS,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042),

4)

Le rapport final de la réunion 2009 des présidents des commissions techniques (Genève,
février 2009),

5)

Le Plan stratégique de l’OMM (OMM-N° 1028),

6)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat, y compris sa
déclaration sur l’instauration d’un Cadre mondial pour les services climatologiques
(Genève, 31 août-4 septembre 2009),

7)

Le rapport de son Groupe de gestion (mars 2009),

Reconnaissant:
1)

Le fait que la demande de services climatologiques augmente rapidement et qu’il lui
incombe de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine,

2)

Qu’il est de plus en plus nécessaire d’améliorer l’évaluation et la prévision du climat aux fins
de la gestion des risques et de l’adaptation aux changements climatiques et pour favoriser la
croissance socio-économique et un développement durable,

3)

Que l'OMM est considérée depuis longtemps comme le porte-parole autorisé du système
des Nations Unies pour les questions relatives au temps, au climat et à l’eau,

Considérant:
1)

Qu’elle réunit les capacités d’un réseau international de climatologues et autres spécialistes
et fournisseurs de services climatologiques en matière d’établissement de normes et de
partage des connaissances,
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Qu’elle se doit d’apporter sa contribution spécifique au rôle directeur joué par l’OMM et
l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture au titre de l’«Unité
d’action des Nations Unies en matière de connaissances climatologiques»,

Décide:
1)

D'adopter le projet d'avenir ci-après:
«Assumer le rôle de chef de file au niveau mondial en matière d’expertise et de coopération
internationale dans le domaine de la climatologie»;

2)

D'adopter l'énoncé de mission ci-après:
«Encourager, mener, mettre en œuvre, évaluer et coordonner les activités techniques
internationales déployées au sein de l’OMM au titre du Programme climatologique mondial
et du Cadre mondial pour les services climatologiques, en vue de recueillir et d’exploiter les
informations et les connaissances climatologiques nécessaires à un développement socioéconomique durable et à la protection de l’environnement».

Résolution 2 (CCl-XV)
STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DE LA QUALITÉ EN CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Les décisions prises lors du Quinzième Congrès météorologique mondial et de la
soixantième session du Conseil exécutif et l'adoption des arrangements de travail entre
l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et l'OMM, conformément à la
résolution 31 (Cg-XV) – Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité par les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux, qui obligent à prendre les dispositions
nécessaires pour instaurer une gestion de la qualité au sein de l'Organisation, y compris des
commissions techniques, ainsi que dans les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux,

2)

Le rapport final de la troisième session de l'Équipe spéciale intercommissions chargée
d'élaborer un cadre de référence pour la gestion de la qualité (2008),

3)

Le rapport de son Groupe de gestion (mars 2009), qui met l'accent sur le cadre de référence
pour la gestion de la qualité,

4)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat, y compris sa
déclaration sur l'instauration d'un Cadre mondial pour les services climatologiques
(Genève, 31 août-4 septembre 2009),

Reconnaissant:
1)

Que les observations climatologiques, la gestion des données climatologiques et la
modélisation et les prévisions climatologiques constituent un domaine où les concepts
établis dans les documents techniques, les guides, les manuels, les règlements techniques
et les normes doivent servir de fondements à l’établissement d’un système de gestion de la
qualité,
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2)

Les besoins croissants en produits et services climatologiques améliorés, en particulier pour
ce qui est de la surveillance du climat, de l'évaluation et de la prévision du climat aux fins de
gestion des risques, de l'adaptation aux changements climatiques et des applications en
faveur de la croissance socio-économique et du développement durable,

3)

Les progrès accomplis dans le domaine du renforcement des capacités par le biais des
activités de formation menées dans le cadre du projet CLIPS (Services d'information et de
prévision climatologiques) et des forums régionaux sur l'évolution probable du climat, des
activités de formation en matière de gestion des données climatologiques et des ateliers
régionaux sur les indices de changements climatiques et sur la surveillance du climat, y
compris la mise en place de systèmes de veille climatique,

4)

L'amélioration des mécanismes organisationnels et du processus de mise en réseau par le
biais de la création du Cadre mondial pour les services climatologiques,

5)

La publication d'une série de principes directeurs et de brochures couvrant un large éventail
de connaissances, et notamment les principes directeurs du Programme mondial des
données climatologiques et de surveillance du climat concernant les observations relatives
au climat, la gestion des bases de données climatologiques, le sauvetage des données, les
systèmes de veille climatique et les indices de changements climatiques, le programme
d'études relevant du projet CLIPS et un certain nombre d'autres outils pédagogiques dans
des domaines ayant trait au climat,

6)

Que les nouveaux besoins des utilisateurs en matière de produits et services climatologiques
de qualité dans un contexte concurrentiel et l'évolution des besoins liés au Cadre mondial
pour les services climatologiques exigent des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, des centres climatologiques régionaux et des centres mondiaux de production, y
compris les centres mondiaux d'archivage de données climatologiques et de surveillance,
qu'ils instaurent un système de gestion de la qualité pour l'exécution et la gestion de leurs
activités et processus ayant trait au climat,

7)

La nécessité de répondre à la demande croissante des utilisateurs de voir étayés par des
documents les processus à l’œuvre dans l’élaboration et la création des données, produits et
services climatologiques. Appliquer la gestion de la qualité à la climatologie contribuerait à
instaurer la confiance et la transparence nécessaires entre fournisseurs et utilisateurs
d’informations et de services climatologiques,

8)

L’importance de veiller tout particulièrement à encourager les échanges de données à
l'échelle mondiale et régionale afin de tirer le meilleur parti possible des bases de données
climatologiques disponibles au plan national, régional et mondial,

Décide:
1)

D'élaborer une stratégie de mise en œuvre de la gestion de la qualité en climatologie
englobant les grands domaines ci-après:
a)

Observations du climat, y compris les mesures in situ et de télédétection;

b)

Échanges de données climatologiques, y compris les échanges pour lesquels le
facteur temps est essentiel et les échanges en différé par le biais du Système
d'information de l'OMM;

c)

Établissement et tenue à jour de bases de données climatologiques, dont des bases
de données mondiales, régionales et nationales et des jeux de données uniformisés;

d)

Élaboration et mise au point de produits climatologiques, dont des analyses du climat,
des prévisions climatologiques et des bulletins de veille climatique;
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e)

Prestation de services climatologiques, interaction avec les usagers et activités de
sensibilisation;

f)

Publications, y compris les principes directeurs et le Guide des pratiques
climatologiques (OMM-N° 100);

g)

Renforcement des capacités, y compris les ressources didactiques, les programmes
d'études et l'apprentissage en ligne;

h)

Activités liées au climat et à la recherche sur le climat;

De prier son Groupe de gestion d’examiner les décisions qui seront prises par le Conseil
exécutif de l’OMM à sa soixante-deuxième session touchant le cadre de référence pour la
gestion de la qualité et les recommandations de l'Équipe spéciale intercommissions chargée
d'élaborer un cadre de référence pour la gestion de la qualité. La stratégie de mise en œuvre
de la gestion de la qualité élaborée par la CCI devrait être définie par les activités suivantes:
a)

Organiser un suivi technologique des progrès accomplis en matière de gestion de la
qualité, rendre compte des meilleures pratiques en matière de gestion de la qualité
dans d'autres disciplines et favoriser leur adaptation au sein des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et des centres climatologiques régionaux,
compte tenu de leurs compétences et du degré de complexité de leurs activités dans
le domaine du climat, qui sont très variables;

b)

Mettre au point un concept intégré de mise en œuvre de la gestion de la qualité dans
les domaines définis au paragraphe 1);

c)

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

d)

Faire régulièrement rapport au président de la Commission et au Groupe de gestion de
la CCl;

De prier son Groupe de gestion de créer au moment opportun, pendant l'intersession et
compte tenu des décisions prises par le Conseil exécutif lors de sa soixante-deuxième
session, un Groupe d’experts pour la gestion de la qualité en climatologie composé des
coprésidents des Groupes d'experts de la CCl à composition non limitée et d’autres experts
auxquels le Groupe de gestion aura jugé bon de faire appel en raison de leurs compétences
en gestion de la qualité. Le mandat de ce groupe devrait s’inspirer des activités de gestion
de la qualité proposées au paragraphe 2), alinéas a) à d). Le Groupe de gestion devrait
entretenir des rapports étroits avec les autres programmes et commissions techniques ainsi
qu’avec les organes subsidiaires du Conseil exécutif chargés du cadre de référence pour la
gestion de la qualité;

Prie son président:
1)

De collaborer avec les présidents des autres commission techniques de l'OMM afin de
prendre en compte leurs perspectives en ce qui a trait aux besoins en matière de gestion de
la qualité des diverses composantes de la climatologie, en vue de favoriser l'amélioration
des services climatologiques, notamment les aspects pertinents des relations avec les
utilisateurs;

2)

De veiller à ce que les activités de la CCl et les activités connexes bénéficient de
l’expérience d’autres programmes de l’OMM en matière de certification et d'homologation
des services par le biais des arrangements de travail conclus entre l’ISO et l’OMM;

3)

D'orienter la gestion de la qualité en climatologie par l'intermédiaire du Groupe de gestion de
la CCl et de tout autre groupe relevant de la Commission, selon les besoins;
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Prie le Secrétaire général de favoriser la coordination entre les programmes concernés au sein du
Secrétariat et avec le soutien de ce dernier, afin de permettre au Groupe d'experts de remplir au
mieux sa mission;
Prie instamment l'ensemble des Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques
compétentes, par le biais des arrangements ou accords voulus:
1)

D'obtenir, à l'échelle nationale et régionale, le soutien nécessaire à la mise en œuvre de la
gestion de la qualité en climatologie;

2)

De dégager, à l'échelle régionale et nationale, les ressources supplémentaires nécessaires à
cette fin;

3)

De faciliter le transfert de technologie vers les pays en développement pour l'intégration de
la gestion de la qualité dans les processus de production et de gestion de données, produits
et services climatologiques.

Résolution 3 (CCl-XV)
ABANDON DES MESSAGES DE MOYENNES AÉROLOGIQUES MENSUELLES CLIMAT TEMP
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixantième session du Conseil exécutif (OMMN° 1032), paragraphes 3.5.2.6 et 3.5.2.7 du résumé général portant sur l’échange de
données climatologiques et les messages CLIMAT TEMP,

2)

Que le Conseil exécutif, à sa soixantième session, lui avait demandé d’évaluer les
incidences d’un éventuel abandon des messages CLIMAT TEMP sur des domaines tels que
la climatologie appliquée, la recherche et l’aéronautique,

Considérant:
1)

Les résultats du questionnaire de la CCl et du Secrétariat transmis à tous les Membres pour
évaluer les incidences d’un éventuel abandon des messages CLIMAT TEMP sur d’autres
domaines, comme l’a demandé le Conseil exécutif à sa soixantième session, et la vaste
majorité de réponses en faveur de l’abandon de la production, de la diffusion et de l’échange
international de messages CLIMAT TEMP,

2)

L’importance qu’il y a à soutenir la production, la diffusion en temps voulu, l’échange
international et le suivi des messages de surface mensuels CLIMAT destinés à la
surveillance du climat, à la recherche et aux applications,

Décide:
1)

Que la production, la diffusion, le suivi et l’échange international de messages de moyennes
aérologiques mensuelles CLIMAT TEMP seront abandonnés avec effet immédiat après
publication du rapport final de la quinzième session;

2)

Que l’abandon des messages CLIMAT TEMP ne doit affecter en aucune manière la
production, la diffusion, le suivi et l’échange de messages aérologiques quotidiens TEMP et

RÉSOLUTIONS

53

de messages de surface mensuels CLIMAT, qui restent indispensables pour la Veille
météorologique mondiale, le Système mondial d'observation du climat et le Programme
climatologique mondial;
Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des Membres de l’OMM, de
la Commission des systèmes de base, du Système mondial d'observation du climat et du secteur
de la fabrication par une lettre officielle d’information.

Résolution 4 (CCl-XV)
POURSUITE DE L’ÉVOLUTION DU PROJET DE SERVICES D'INFORMATION ET
DE PRÉVISION CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), résolution 13 (Cg-XV) – Programme mondial des applications et des
services climatologiques, en particulier le projet CLIPS,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042),

3)

Les conclusions de la Conférence de l’OMM intitulée «Faire face à la variabilité et à
l'évolution du climat: interprétation des incertitudes et gestion des risques» (Espoo, Finlande,
17-21 juillet 2006),

4)

Les résultats de la Conférence de l'OMM intitulée «Sécurité et avenir de l'humanité:
avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques» (Madrid,19-22 mars 2007) (OMM-N° 1034),

5)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat, y compris sa
déclaration sur l’instauration d’un Cadre mondial pour les services climatologiques
(Genève, 31 août-4 septembre 2009),

6)

Le rapport de la deuxième réunion d’examen des forums régionaux sur l’évolution probable
du climat (Arusha, République-Unie de Tanzanie, 3-7 novembre 2008),

Consciente:
1)

Des progrès accomplis dans le cadre du projet de Services d'information et de prévision
climatologiques (CLIPS), grâce à l’amélioration des produits et des méthodes de prévision;
au lancement du Cadre mondial pour les services climatologiques, un cadre de coopération
mondial, régional et national en faveur de l’élaboration de produits climatologiques; à la
création de centres climatologiques régionaux (CCR)/réseaux de CCR; à l’élargissement des
forums régionaux sur l'évolution probable du climat à l’ensemble du globe; à l’engagement
des usagers et à l’aide technique fournie par le biais de la formation et du renforcement des
capacités,
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2)

De l’appui à apporter à l’adaptation au climat et à la gestion des risques climatiques, tout
particulièrement grâce à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, qu’elle se fixe comme priorité essentielle au cours de sa quinzième
intersession,

3)

De la nécessité de renforcer encore les activités menées à l’échelon national pour que des
produits d'information et de prévision sur le climat à la pointe du progrès soient proposés aux
usagers afin que ceux-ci les intègrent, avec les connaissances dont ils disposent, dans leurs
systèmes de décision,

4)

De l’importance que revêtent, partout dans le monde, la sécurité alimentaire et
l’approvisionnement en eau, de la sensibilité de ces secteurs aux conditions climatiques et
de l’occasion qui est donnée à l’OMM, grâce aux vastes ressources et à la somme
d’expérience que possèdent sa Commission de météorologie agricole (CMAg) et sa
Commission d’hydrologie (CHy), de contribuer à obtenir des progrès rapides dans la
détermination des services climatologiques spécialement pour les secteurs de l’agriculture et
de la sécurité alimentaire ainsi que de l’approvisionnement en eau,

Décide:
1)

De faire, en consultation étroite avec la Commission des systèmes de base, des propositions
visant à définir les fonctions des centres climatologiques nationaux (par exemple la mise au
point et la coordination de leurs activités techniques en ce qui concerne les données
climatologiques de base, les diagnostics, la surveillance du système climatique et, dans bon
nombre de cas, les prévisions à longue échéance), pour les intégrer dans le Système
mondial de traitement des données et de prévision, en tenant spécialement compte des
produits existants et nouveaux des centres mondiaux de production et des CCR, des
besoins nationaux nés de la diversité des contextes socioculturels ainsi que de la poursuite
de l’évolution des forums régionaux sur l'évolution probable du climat;

2)

D’élaborer le concept de Services climatologiques nationaux en tant qu’entités
potentiellement capables d’entreprendre efficacement des activités CLIPS et d’en assurer la
bonne coordination à l’échelon national et de contribuer au Cadre mondial pour les services
climatologiques;

3)

De préparer et de mettre en application un plan d’action visant à faciliter la transition entre le
CLIPS et le Cadre mondial pour les services climatologiques, et de mettre fin au CLIPS en
tant que projet d’ici à 2015 au plus tard;

4)

D’élaborer et de mettre en place une boîte à outils destinée à la création de produits
d’information et de prévision sur le climat;

Prie son président:
1)

De mettre sur pied une équipe spéciale chargée d’élaborer, sur une période de neuf mois,
pour son Groupe de gestion qui prendra les mesures requises:
a)

Un ensemble de fonctions globales s’appliquant aux centres climatologiques nationaux
en tant qu’éléments intégrants du Système mondial de traitement des données et de
prévision;

b)

Les grandes lignes d’une boîte à outils pour les services d'information et de prévision
climatologiques;

c)

Un projet de plan d’action pour l’intégration du CLIPS dans le Cadre mondial pour les
services climatologiques à venir;
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Une note d’orientation sur les Services climatologiques nationaux, comprenant des
propositions de structures possibles et de mécanismes de coordination, ainsi que des
définitions explicites des services climatologiques, suivant la perspective des
programmes nationaux, et des services aux usagers;

D’ajuster et de préciser les besoins en matière de services climatologiques adaptés aux
différents secteurs et de faire la démonstration de la fourniture de tels services en tant que
fonction incombant aux Services climatologiques nationaux, par l’intermédiaire d’un
mécanisme commun CCl-CMAg-CHy, et ce, compte tenu de la priorité absolue accordée à
d’éventuels services destinés aux secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, ainsi
que de l’approvisionnement en eau;

Prie le Secrétaire général de renforcer l’appui que le Secrétariat lui accorde et de favoriser la
coordination entre les programmes concernés au sein du Secrétariat, afin de permettre à l’équipe
spéciale de remplir au mieux sa mission;
Prie instamment l’ensemble des Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques
compétentes, ainsi que les organes de coordination des programmes, par le biais d’arrangements
ou d’accords appropriés:
1)

De contribuer aux activités qu’il convient de mener pour permettre une bonne intégration du
CLIPS dans le Cadre mondial pour les services climatologiques;

2)

De dégager, à l’échelle nationale et régionale, les ressources supplémentaires nécessaires à
ce sujet.

Résolution 5 (CCl-XV)
CRÉATION ET EXPLOITATION DE CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX
PARTOUT DANS LE MONDE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), sections 3.1 et 3.2 du résumé général,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042),

3)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat, y compris sa
déclaration sur l’instauration d’un Cadre mondial pour les services climatologiques
(Genève, 31 août-4 septembre 2009),

4)

Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)
révision de 2009,

Consciente:
1)

De la nécessité d’incorporer un mécanisme officiel pour la désignation des centres
climatologiques régionaux (CCR)/réseaux de CCR dans le Règlement technique de l’OMM,
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mécanisme à élaborer conjointement avec la Commission des systèmes de base et les
conseils régionaux,
2)

De la désignation de centres climatologiques régionaux dans la Région II (Asie), de la
création d’un réseau pilote de CCR dans la Région VI (Europe) et des capacités dont
disposent les autres Régions pour ce qui est de fournir des services et des produits
correspondant à ceux dispensés par les CCR, ce qui permet de renforcer les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux afin qu’ils répondent aux besoins nationaux (et
régionaux) en informations sur le climat,

3)

De la nécessité de normaliser les produits et les services fournis par les CCR pour en
assurer la cohérence et la qualité, et de créer un mécanisme de contrôle de la mise en
œuvre, de la désignation et du fonctionnement des CCR/réseaux de CCR, permettant de
veiller, par une analyse globale, à ce que les meilleurs liens possibles soient entretenus et à
ce que les produits et services climatologiques mondiaux, régionaux et nationaux soient
employés le plus efficacement possible au profit des usagers finals,

Décide:
1)

De définir des directives techniques pour normaliser les produits et services à fournir
obligatoirement par les CCR, par exemple en ce qui concerne les méthodes, le format, le
contenu, la qualité, la diffusion et l’évaluation périodique, en reconnaissant pleinement
combien il est important de répondre à titre prioritaire aux besoins particuliers des régions
respectives;

2)

De mettre en place un mécanisme de contrôle, en collaboration avec la Commission des
systèmes de base et les conseils régionaux, chargé d’orienter la mise en œuvre, la
désignation et le bon fonctionnement des CCR/réseaux de CCR, y compris le recensement
des questions techniques et de procédure dont il faut tenir compte à l’échelon régional;

Prie son président de créer, en priorité, une équipe d'experts chargée d’élaborer, et de transmettre
à son Groupe de gestion pour examen, les directives techniques susmentionnées, ainsi qu’un
mécanisme de contrôle, et d’œuvrer en la matière en collaboration étroite avec les experts
compétents de la Commission des systèmes de base, des conseils régionaux et des CCR/réseaux
de CCR;
Prie le Secrétaire général:
1)

De favoriser une couverture mondiale par les CCR/réseaux de CCR, en tenant tout
particulièrement compte des besoins des pays en développement et des pays les moins
avancés, par des efforts de mobilisation des ressources des Membres possédant les
moyens matériels et techniques, des institutions partenaires du système des Nations Unies
et des agences pour le développement;

2)

De favoriser la coordination entre les programmes concernés au sein du Secrétariat, et avec
le soutien général de ce dernier, afin de permettre à l’équipe d'experts de remplir au mieux
sa mission;

Prie instamment:
1)

Les conseils régionaux qui n’ont pas encore lancé la mise en œuvre de CCR/réseaux de
CCR de s’efforcer autant que possible d’accélérer le processus;

2)

Tous les Membres de soutenir les activités des CCR, d'utiliser leurs produits, et de fournir en
retour aux CCR/réseaux de CCR et aux centres mondiaux de production des informations
sur l'efficacité, l’amélioration et l’adaptation des produits, y compris les données nécessaires;
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Le Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat
d’encourager une participation plus étroite de la communauté des chercheurs à
l’amélioration de la gamme de produits fournis par les CCR, en particulier en ce qui
concerne les fonctions hautement recommandées des CCR, et d'augmenter les interactions
avec les CCR/réseaux de CCR par l’intermédiaire de groupes d’experts régionaux
compétents.

Résolution 6 (CCl-XV)
L'INFORMATION CLIMATOLOGIQUE AU SERVICE DE L'ADAPTATION À L'ÉVOLUTION
DU CLIMAT ET DE LA GESTION DES RISQUES LIÉS AU CLIMAT
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), sections 3.1 et 3.2 du résumé général,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042),

3)

Les conclusions de la Conférence de l’OMM intitulée «Faire face à la variabilité et à
l'évolution du climat: interprétation des incertitudes et gestion des risques» (Espoo, Finlande,
17-21 juillet 2006),

4)

Les résultats de la Conférence de l'OMM intitulée «Sécurité et avenir de l'humanité:
avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques» (Madrid,19-22 mars 2007) (OMM-N° 1034),

5)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat, et en particulier sa
déclaration sur l’instauration d’un Cadre mondial pour les services climatologiques (Genève,
31 août-4 septembre 2009),

Reconnaissant:
1)

La mise en place, par la troisième Conférence mondiale sur le climat, d’un Cadre mondial
pour les services climatologiques afin de consolider la production, l’accessibilité, la fourniture
et l’application de services et de prévisions climatologiques à base scientifique,

2)

Les capacités techniques et institutionnelles existantes, aux niveaux national et international,
pour ce qui est de l’élaboration et de la fourniture des informations, produits et services
climatologiques dont ont besoin les responsables gouvernementaux, les décideurs des
secteurs sensibles aux conditions climatiques et le grand public,

3)

Les progrès accomplis dans l’établissement de partenariats interinstitutions, intercommissions,
interdisciplinaires et internationaux efficaces aux fins d’applications de l'information
climatologique pour répondre aux besoins de la société,

4)

La diversité des besoins des divers groupes d’utilisateurs, notamment pour ce qui concerne
les aspects régionaux et ceux liés à la problématique hommes-femmes,
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5)

Le fait que les décideurs ont besoin d’avoir accès à l’information socio-économique afin de
pouvoir l’appliquer dans les domaines de la gestion des risques liés au climat et de
l’adaptation,

Décide:
1)

De favoriser la fourniture d’informations et de produits climatologiques de manière à faciliter
leur utilisation à bon escient dans le cadre des systèmes d'aide à la décision, des méthodes
de gestion des risques climatiques et des stratégies d’adaptation au changement climatique
à long terme propres aux secteurs socio-économiques clés;

2)

De favoriser l’exécution d’évaluations normalisées des incidences de la variabilité et de
l’évolution du climat sur certains secteurs socio-économiques et l’élaboration d‘informations
et de produits climatologiques spécialisés à leur intention, en étroite coordination avec les
organismes partenaires, et de collaborer avec la Commission de météorologie agricole et la
Commission d'hydrologie pour s’acquitter en priorité de ces tâches dans les secteurs de
l’agriculture et de l’eau;

3)

De contribuer à quantifier les avantages socio-économiques des informations et produits
climatologiques pour différents secteurs, en collaboration avec les organismes sectoriels
concernés;

4)

D’exploiter de nouvelles possibilités concernant l’engagement des utilisateurs grâce à des
partenaires sectoriels et à d’autres commissions techniques, en concordance étroite avec la
mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques;

5)

De promouvoir, à l’échelle du globe, un échange des meilleures pratiques pour ce qui
concerne l’application des informations et produits climatologiques au processus de décision
dans les divers secteurs socio-économiques concernés;

Prie le président de la Commission:
1)

De définir des orientations concernant des forums prospectifs axés sur des secteurs
particuliers et animés par des organismes sectoriels et d’en promouvoir la mise en place et
le fonctionnement en conjonction avec les forums sur l’évolution probable du climat,
notamment dans les secteurs de la gestion des ressources en eau et de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire, et d’inviter toutes les institutions, organisations et commissions
techniques de l’OMM concernées (en particulier la Commission d'hydrologie et la
Commission de météorologie agricole) à participer et à apporter leur soutien à cette
entreprise;

2)

De mettre en place, dans les meilleurs délais, une équipe d’experts chargée de mettre au
point les méthodes et les outils, les logiciels normalisés et le matériel didactique
correspondant qui sont nécessaires pour élaborer des indices climatiques sectoriels
permettant de procéder à l’évaluation systématique des incidences de la variabilité du climat
et des changements climatiques, et d’inviter toutes les institutions, organisations et
commissions techniques de l’OMM concernées à participer et à apporter leur soutien à cette
entreprise;

3)

D’établir, en partenariat avec les secteurs socio-économiques et les organismes des Nations
Unies concernés, des notes d’information sur la sensibilité des divers secteurs à la variabilité
et à l’évolution du climat et l’utilisation des informations climatologiques par certains secteurs
à des fins de gestion des risques climatiques et d'adaptation à ces derniers;

4)

De faciliter l’exécution d’études de cas permettant de quantifier les avantages socioéconomiques découlant de l’utilisation des informations, produits et services climatologiques;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De faciliter la mobilisation de ressources pour soutenir des activités menées en collaboration
ou en commun en vue d’obtenir un engagement plus efficace des utilisateurs, en tenant tout
particulièrement compte des besoins des pays en développement et des pays les moins
avancés;

2)

De soutenir fermement l’action menée par la Commission dans ce domaine et de favoriser la
coordination entre les programmes et entre les commissions concernés au sein du
Secrétariat et avec le soutien de principe de ce dernier;

3)

De favoriser l’instauration des partenariats requis, en particulier au sein du système des
Nations Unies, pour assurer l’échange des informations multidisciplinaires nécessaires à la
gestion des risques liés au climat;

Prie les Membres:
1)

De prendre part à l’élaboration d’informations et d’indices nationaux multidisciplinaires et à la
détermination des meilleures pratiques pour l’application de l’information climatologique par
le biais d’une collaboration interinstitutions;

2)

De mettre en place et de favoriser des partenariats et des collaborations entre Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et groupes d'usagers nationaux, notamment par
le biais de forums régionaux et nationaux sur l’évolution probable du climat;

3)

De faciliter la création de forums prospectifs propres à des secteurs donnés en fournissant
les éléments d’information et d’orientation climatiques nécessaires.

Résolution 7 (CCl-XV)
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), résolution 13 (Cg-XV) – Programme mondial des applications et des
services climatologiques, en particulier le projet CLIPS,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042),

3)

Les conclusions de la Conférence de l’OMM intitulée «Faire face à la variabilité et à
l’évolution du climat: interprétation des incertitudes et gestion des risques» (Espoo, Finlande,
17-21 juillet 2006),

4)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat, et en particulier sa
déclaration sur l’instauration d’un Cadre mondial pour les services climatologiques (Genève,
31 août-4 septembre 2009),
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Reconnaissant:
1)

Les progrès accomplis dans le domaine du renforcement des capacités par le biais des
activités de formation menées dans le cadre du projet CLIPS et des forums régionaux sur
l’évolution probable du climat, des activités de formation en matière de gestion des données
climatologiques et des ateliers régionaux sur les indices de changement climatique et sur la
surveillance du climat, y compris la mise en place de systèmes de veille climatique,

2)

L’amélioration des mécanismes organisationnels et du processus de mise en réseau par le
biais de la création et désignation de centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance et de centres climatologiques régionaux, qui offrent de vastes possibilités de
transfert de connaissances et de technologies au profit des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux,

3)

La publication de séries de principes directeurs et de brochures couvrant un large éventail
de connaissances, et notamment les principes directeurs du Programme mondial des
données climatologiques et de surveillance du climat concernant les observations relatives
au climat, la gestion des bases de données climatologiques, le sauvetage des données, les
systèmes de veille climatique et les indices de changements climatiques, le programme
d’études relevant du projet CLIPS et un certain nombre d’autres outils pédagogiques dans
des domaines ayant trait au climat,

4)

Les besoins croissants en produits et services climatologiques améliorés, en particulier pour
ce qui concerne la surveillance du climat, l’évaluation et la prévision du climat aux fins de
gestion des risques, l’adaptation aux changements climatiques et les applications en faveur
de la croissance socio-économique et du développement durable,

5)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux ont besoin d’être encore
renforcés, notamment sur le plan des technologies de pointe et des ressources humaines,
pour se placer dans une position qui leur permette de contribuer à l’adaptation aux
changements climatiques, à la gestion des risques climatiques et au développement
socio-économique,

Décide de mettre au point une stratégie de renforcement des capacités en matière de services
climatologiques, dont les Membres puissent s’inspirer pour répondre aux besoins nouveaux et
émergents en matière d’informations, de produits et de services climatologiques;
Prie le Groupe de gestion de la Commission:
1)

D’examiner les orientations proposées dans l’annexe de la présente résolution et d’élaborer
davantage et d’améliorer les divers éléments de la stratégie de renforcement des capacités
en matière de services climatologiques;

2)

D’examiner les méthodes et procédures actuelles de l'OMM en matière de renforcement des
capacités et de proposer des révisions et principes directeurs pour répondre aux besoins
pertinents en matière de services climatologiques;

3)

D’élaborer un plan de mise en œuvre de la stratégie de renforcement des capacités, compte
tenu des derniers développements concernant l’instauration du Cadre mondial pour les
services climatologiques;

4)

D’assurer la coordination et la liaison à propos de ces questions avec les programmes et
organes consultatifs de l’OMM compétents, dont le Programme d’enseignement et de
formation professionnelle ainsi que le Groupe de travail du renforcement des capacités et le
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
exécutif;
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Prie le président de la Commission:
1)

De collaborer avec les présidents des autres commissions techniques de l'OMM et de
trouver un moyen de prendre en compte leurs perspectives pour ce qui est des besoins en
matière de renforcement des capacités, afin de favoriser l’amélioration des services
climatologiques, notamment sur les aspects pertinents des relations avec les utilisateurs;

2)

De piloter le renforcement des capacités en matière de climatologie par l’intermédiaire du
Groupe de gestion de la CCl et de tout autre groupe relevant de la Commission, selon les
besoins;

Prie le Secrétaire général de favoriser, en ce qui concerne les activités de renforcement des
capacités, la coordination entre les programmes concernés au sein du Secrétariat et avec le
soutien de ce dernier;
Prie instamment l’ensemble des Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques
compétentes, par le biais d’arrangements ou d’accords appropriés:
1)

D’obtenir, aux niveaux national et régional, le soutien scientifique et technique nécessaire au
développement des capacités;

2)

De dégager, aux niveaux national et régional, les ressources supplémentaires nécessaires à
ce renforcement;

3)

De faciliter le transfert de technologie vers les pays en développement en ce qui concerne
diverses applications climatologiques, notamment l’élaboration d’informations et de produits
et la prestation de services ayant trait au climat.

Annexe de la résolution 7 (CCl-XV)
COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
VERS UNE STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
EN MATIÈRE DE SERVICES CLIMATOLOGIQUES
1.

Introduction

La climatologie progresse rapidement et tire profit de l’accroissement des connaissances dans les
domaines de la surveillance, de l’évaluation et de la modélisation du climat, de la prévision
saisonnière à interannuelle et des projections climatiques à long terme ainsi que des progrès
rapides de l’informatique et de l’accès à l’Internet dans le monde entier. Ces deux dernières
décennies, de plus en plus de voix se sont élevées pour demander qu’on réduise les incidences
des phénomènes dangereux liés au climat et qu’on tire parti des possibilités offertes par le climat
en tant que ressource. Pour ce faire, il faut se servir des services climatologiques pour convertir
les connaissances scientifiques et les progrès technologiques en avantages sociétaux et en
mieux-être des écosystèmes. L’importance du renforcement des capacités a été soulignée dans le
Mémoire de la troisième Conférence mondiale sur le climat, qui a recommandé d’en faire un
élément clé du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Au fil des années, la Commission de climatologie s’est employée à mener toute une série
d’activités de formation visant à développer les capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) pour tout ce qui concerne le climat, et en particulier les ateliers
de formation régionaux ou thématiques dans le cadre du projet de Services d’information et de
prévision climatologiques (CLIPS), le volet formation des forums régionaux sur l’évolution probable

62

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

du climat, la mise en œuvre des systèmes de gestion des données climatologiques, le
développement des connaissances sur les indices et les extrêmes climatiques, l’homogénéisation
des séries chronologiques de données climatologiques, le sauvetage des données, les ateliers
régionaux sur la surveillance du climat et les systèmes de veille climatique et les activités de
sensibilisation des utilisateurs. Avec le nouveau défi que posent l’amplification de la variabilité du
climat et des changements climatiques et ses conséquences probables pour la sécurité et le
bien-être des êtres humains et des écosystèmes, le temps est venu de consolider les acquis de
ces premières initiatives, de combler les lacunes et d’élaborer une stratégie ambitieuse pour
l’ensemble de l’OMM dans le but décisif d’intégrer pleinement, de normaliser et de conforter le
renforcement des capacités à tous les niveaux, dans le contexte du Cadre mondial pour les
services climatologiques. Les sections suivantes exposent les grandes lignes de la Stratégie de
renforcement des capacités en matière de services climatologiques propre à la CCl.
2.

Exigences de base

La stratégie de renforcement des capacités devrait offrir un contexte fédérateur pour un certain
nombre de capacités nécessaires à la prestation de services climatologiques de bout en bout, très
complets et présentant un intérêt sociétal accru, qui visent à établir des mécanismes de soutien
aux niveaux régional et mondial destinés à renforcer les capacités des SMHN et, par là même, à
leur permettre de jouer un rôle clef dans la mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques. Elle devrait en outre faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et
d’activités de formation ainsi que la mise en place et le renforcement de l’infrastructure en matière
d’information climatique au profit des prestataires de services climatologiques, afin de pouvoir:
•
•
•
•
•

Élaborer des informations et évaluations climatologiques fiables;
Fournir des prévisions à l’échelle mensuelle et à des échelles de temps plus longues;
Assurer l’interprétation requise pour chaque secteur socio-économique concerné grâce à
une interface fournisseurs-utilisateurs efficace;
Sensibiliser les responsables de l’élaboration des politiques et les décideurs aux questions
relatives au climat et les conseiller à ce propos;
Fournir une interface qui permette de transmettre efficacement les informations
climatologiques et méthodologiques en s’intéressant tout particulièrement aux technologies
offertes par le Web.

Pour élaborer la stratégie de renforcement des capacités en matière de services climatologiques, il
convient de prendre en considération les exigences de base et les meilleures pratiques
concernant:
•
•
•
•
•
•
3.

Les observations climatologiques, y compris les normes pour leur collecte et leur échange;
La gestion des données climatologiques et le contrôle de leur qualité;
Le sauvetage et la numérisation des données;
L’élaboration de produits, et notamment de diagnostics, d’analyses et de résumés relatifs
au climat;
Les prévisions saisonnières, annuelles et multidécennales, y compris la modélisation et la
réduction d’échelle;
Le resserrement des liens avec les divers secteurs d’application.
Éléments de la stratégie de renforcement des capacités de la CCl en matière de
services climatologiques

Afin d’aider les SMHN à satisfaire à ces exigences de base, la stratégie de renforcement des
capacités devrait comporter certains éléments clés permettant de répondre aux besoins communs.
3.1

Mandat institutionnel en matière de climatologie

Les SMHN et leurs partenaires devront avoir des rôles et des responsabilités clairement définis
sur le plan national pour pouvoir mener des actions dans des domaines tels que la gestion des
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données climatologiques, la surveillance et l’évaluation du climat, la prévision et la projection
climatiques et l’élaboration de produits climatologiques spécialisés en vue de fournir des services
climatologiques de bout en bout à divers secteurs de l’économie et diverses composantes de la
société. Il importe donc d’avoir un mandat permettant de jouer les rôles appropriés pour mettre en
œuvre avec efficacité les services climatologiques et les activités connexes nécessaires. Dans
certains cas, ces rôles devraient déborder des frontières nationales et se muer aussi en un rôle de
chef de file aux niveaux mondial et/ou régional (pour ce qui concerne par exemple les centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance, les centres climatologiques régionaux
(CCR) et les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP)).
L’accomplissement de ce mandat pourrait nécessiter toute une série de réformes ou de
réorganisations institutionnelles destinées à favoriser la souplesse et la mise en réseau avec les
organisations d’usagers, afin de pouvoir répondre efficacement au large éventail des besoins en
matière de services climatologiques. La stratégie facilitera l’élaboration d’un mandat institutionnel
pour ces services, qui devrait assurer un flux continu des connaissances et un échange en temps
opportun de données, produits et services de la qualité voulue, pour le plus grand profit de tous les
Membres.
3.2

Établissement et renforcement de l’infrastructure climatologique

Un soutien financier adéquat est nécessaire pour maintenir et renforcer la capacité des SMHN et
aussi pour mettre en place et consolider les infrastructures relatives au climat aux niveaux
national, régional et mondial, en vue de l’élaboration et de la diffusion des produits et services
climatologiques. Il incombera aux Membres d’assumer une part importante du défi consistant à
développer ces infrastructures et à renforcer leurs propres capacités.
Pour assurer un accès mondial aux produits et services climatologiques de portée nationale,
régionale et mondiale, les SMHN auront besoin de technologies fiables et perfectionnées en
matière de traitement et de stockage de l’information et de communication (Internet,
télécommunications par satellite, etc.) ainsi que de moyens appropriés de calcul à distance et en
parallèle. Les Membres auront besoin de cette infrastructure pour tirer pleinement profit de
l’ensemble des efforts déployés au plan international pour élaborer, à titre opérationnel, des
produits climatologiques de portée mondiale, régionale et nationale.
Les données et produits liés aux services climatologiques peuvent être échangés par
l’intermédiaire du Système d’information de l’OMM, qui fournit les normes internationales
nécessaires pour rendre les données climatologiques compatibles avec les données
socio-économiques non climatologiques aux fins d’élaboration des produits et services
pluridisciplinaires conçus au profit de la société.
Les Membres doivent collaborer au renforcement de la capacité des CCR et des SMHN à élaborer
et diffuser la série complète des données, produits et services climatologiques, y compris les
prévisions et projections climatiques à toutes les échelles spatio-temporelles possibles et
pertinentes ainsi que les bulletins de veille climatique et les alertes précoces, de manière à
répondre aux besoins des organismes sectoriels nationaux concernés. À cet égard, il importe de
prendre conscience des besoins particuliers concernant, entre autres, le transfert de compétences
et de technologies de pointe vers les pays en développement et les pays les moins avancés, dont
les petits États insulaires en développement, et vers des régions particulièrement vulnérables
telles que l’Afrique, comme le soulignent la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et son Plan d’action de Bali.
Le soutien apporté à des SMHN et à des centres climatiques régionaux et sous-régionaux aux
capacités renforcées améliorera les prestations qu’ils offrent en matière de prévision des extrêmes
climatiques et de perspectives d’évolution à une échelle saisonnière à interannuelle.
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Mise en valeur des ressources humaines

La stratégie de renforcement des capacités de la CCl devrait inclure un processus de
détermination des besoins actuels et nouveaux en matière d’enseignement et de formation
professionnelle aux niveaux national et régional. Il convient de mettre particulièrement l’accent sur
l’actualisation des programmes d’études sur le climat des centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM, afin d’y faire figurer les nouvelles avancées des sciences, des
applications et des services ayant trait au climat. Des efforts soutenus devront être déployés pour
renforcer les compétences des personnels, par exemple en ce qui concerne la gestion des
données climatologiques, les statistiques et les techniques de diagnostic relatives au climat, la
prévision climatique, la surveillance du climat et les systèmes de veille climatique et d’alerte
précoce.
Le succès global de la stratégie repose pour une bonne part sur la communication avec les
utilisateurs par le biais d’un accès élargi à l’enseignement et à la formation professionnelle à l’aide
de méthodes appropriées telles que l’organisation d’ateliers de formation classiques (CLIPS,
Système de gestion des données climatologiques, sauvetage des données et détection des
changements climatiques et indices de changements climatiques, par exemple), l’enseignement à
distance au moyen des technologies de communication modernes, les manuels, les documents
d’orientation et de «bonnes pratiques», les documents techniques et les bourses d’études.
Les Membres doivent tirer parti au mieux des ressources de leurs pays en matière
d’enseignement et de formation professionnelle (universités, instituts de recherche, etc.) ainsi que
des possibilités d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM. Les SMHN
ont besoin de mécanismes efficaces qui mettent à leur portée des techniques pratiques et, ce
faisant, leur permettent de créer des informations et des produits climatologiques en harmonie
avec les produits des centres mondiaux de production et des CCR et de fournir des compétences
spécialisées en climatologie. Aux niveaux régional et mondial, il convient d’encourager et de
renforcer la collaboration pour la mise en place de moyens d’apprentissage en ligne tels que le
système mis au point par l’OMM et le Met Office. Le perfectionnement du programme de formation
du CLIPS et l’actualisation régulière de ses composantes revêtent une importance particulière de
ce point de vue. Cela permettra de disposer d’un moyen durable de formation avancée venant
compléter les moyens de formation «face à face» classiques, l’accent étant mis sur le domaine
particulier de la climatologie.
Les utilisateurs ont également besoin d’activités d’enseignement et d’assistance en temps réel
pour mieux prendre conscience de leur propre vulnérabilité au climat, de l’existence des services
climatologiques et de la manière la plus efficace d’en faire usage et d’en tirer profit. Il convient
donc de répondre à la nécessité de mettre en place des lieux d’échange entre fournisseurs et
utilisateurs, en particulier au niveau national (par exemple des forums nationaux). L’approche
adoptée par le Programme spatial de l’OMM dans des circonstances analogues, à savoir la mise
au point d’un Laboratoire virtuel de l’OMM pour l'enseignement et la formation dans le domaine de
la météorologie satellitale, constitue un exemple utile dont il faut tenir compte pour déterminer la
façon la plus efficace de traiter des activités d’enseignement et de formation professionnelle pour
ce qui concerne les questions relatives au climat.
3.4

Qualifications et reconnaissance officielle des climatologues

Compte tenu de la nécessité de fournir des produits et services climatologiques améliorés par
l’intermédiaire du Cadre mondial pour les services climatologiques à l’appui d’un processus de
décision et d’actions sur le terrain induisant des risques et des coûts pour les utilisateurs, il importe
que ces produits et services soient fournis par des climatologues possédant les qualifications
requises ou des personnels ayant reçu une formation en climatologie. De ce fait, des qualifications
minimales clairement définies et un processus de reconnaissance officielle pour ce qui est de
l’enseignement et de la formation professionnelle concernant les divers aspects de la climatologie,
les services climatologiques et les domaines connexes, assortis de l’examen des activités
d’enseignement et de formation professionnelle connexes déployées au niveau national et des
capacités des climatologues des SMHN semblent indispensables. Pour garantir un processus de
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certification satisfaisant, il faut adopter un système de gestion de la qualité. Dans le contexte du
CMSC et compte tenu de l’attention actuellement portée à la gestion des risques liés au climat et à
l’adaptation aux changements climatiques, l’OMM se doit de collaborer avec ses partenaires en
vue de définir plus précisément les qualifications et l’expérience dont doivent pouvoir justifier les
intéressés (climatologues, spécialistes des services climatologiques ou de la prévision climatique,
etc.) et d’adopter une terminologie commune pour la désignation de ces fonctions au sein des
Services climatologiques.
4.

Marche à suivre pour la mise en œuvre d’une stratégie de renforcement des capacités

4.1

Mobilisation de ressources

Pour assurer le succès de la stratégie de renforcement des capacités de la CCl, les Membres
doivent accorder un degré élevé de priorité au soutien à apporter pour répondre aux besoins des
SMHN en la matière. Des efforts concertés devraient être en outre déployés pour solliciter l’appui
d’organismes de développement et de coopération, de groupements économiques régionaux ou
autres instances, afin de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires pour développer
l’infrastructure relative au climat, principalement au niveau régional (mise en place de CCR et de
CRFP, organisation de forums régionaux réguliers sur l’évolution probable du climat, etc.) et au
niveau national pour ce qui concerne les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement. Les activités de renforcement des capacités tireront aussi profit d’une
harmonisation opportune avec de grands programmes institutionnels ayant trait aux changements
climatiques et à l’adaptation à leurs effets, tels que le programme ClimDev-Afrique piloté par
l’Union africaine et la Commission économique pour l’Afrique. Les besoins en matière de
renforcement des capacités devraient être pris en compte dans les projets relatifs au climat
bénéficiant d’un soutien extrabudgétaire, avec des allocations explicites pour les activités de
formation envisagées.
4.2

Élaboration d’un plan d’action

Le Groupe de gestion de la CCl, qui est en mesure de prendre en compte tous les principaux
aspects du problème selon un mode complémentaire, devrait être chargé d’étoffer et d’améliorer
les divers éléments de la stratégie de renforcement des capacités en matière de services
climatologiques évoqués ci-dessus et d’élaborer un plan d’action détaillé, qui pourrait
éventuellement englober les tâches suivantes:
a)

Revoir et modifier au besoin les sections de la publication intitulée Directives pour la
formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle (OMM-N° 258) qui se rapportent au climat, de manière à satisfaire aux
exigences nouvelles du CMSC en ce qui concerne les informations et services
climatologiques, l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques
climatiques;

b)

Élaborer des principes directeurs dont puissent se servir les CRFP de l’OMM pour définir
de nouveaux programmes d’études portant sur le climat, tant d’un point de vue théorique
que d’un point de vue pratique, en se fondant sur la dernière édition du Guide des
pratiques climatologiques (OMM-N° 100), notamment pour ce qui concerne la climatologie
fondamentale, les statistiques climatiques (y compris l’analyse des valeurs extrêmes), les
techniques de représentation des données, la gestion et le sauvetage des données, les
méthodes d’assurance et de contrôle de la qualité, les techniques d’homogénéisation, les
techniques de prévision empirique et dynamique du climat et de réduction d’échelle, les
méthodes d’évaluation des changements climatiques ou l’élaboration d’un consensus;

c)

Faire le point de la situation à propos des exigences et compétences propres aux fonctions
de spécialiste du climat et proposer une actualisation de ces exigences, fondée sur
l’évolution des techniques concernant l’observation et la surveillance du climat (au sol, en
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mer, par télédétection et depuis l’espace), l’évaluation du climat, la modélisation et les
prévisions et projections relatives au climat;
d)

Définir les meilleures méthodes de certification des compétences et fonctions des différents
spécialistes du climat, en se fondant sur des exemples analogues concernant d’autres
activités relevant de l’OMM;

e)

Encourager les activités de «formation des formateurs», afin de doter les CRFP de
capacités appropriées en la matière;

f)

Détacher des experts en climatologie pour de courtes périodes auprès des pays désireux
de créer un centre climatologique national dans le cadre du plan d’action et de la stratégie
de renforcement des capacités de la CCl.

De plus, il importe d’élaborer le plan d’action en liaison étroite avec les programmes et activités
concernés relevant de l’OMM comme de ses partenaires, afin de s’assurer que la stratégie de
renforcement des capacités contribue bien à parfaire l’exhaustivité et la cohérence des services
climatologiques du point de vue de leur fonctionnement et de leur utilisation effective.

Résolution 8 (CCl-XV)
STRUCTURE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026),

2)

Les conclusions de la Conférence de l'OMM intitulée «Faire face à la variabilité et à
l'évolution du climat: interprétation des incertitudes et gestion des risques»
(Espoo, Finlande, 17-21 juillet 2006),

3)

Les résultats de la Conférence de l'OMM intitulée «Sécurité et avenir de l'humanité:
avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques» (Madrid,19-22 mars 2007) (OMM-N° 1034),

4)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat, y compris sa déclaration
sur l'instauration d'un Cadre mondial pour les services climatologiques (Genève,
31 août-4 septembre 2009),

5)

Le rapport de son Groupe de gestion (mars 2009),

Considérant:
1)

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

2)

Les efforts déployés par l'OMM pour satisfaire les besoins des pays en développement,

RÉSOLUTIONS

67

3)

La nécessité de faire preuve de souplesse et d'adaptabilité face aux nouvelles priorités en
vue d'appuyer les recommandations éventuelles de l'Équipe spéciale de haut niveau
chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),

4)

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

5)

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

6)

Les engagements de l'OMM au titre de l'initiative de l'ONU intitulée «Unis dans l’action»,

7)

Les engagements de l'OMM au titre du Programme de travail de Nairobi (Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques) concernant les incidences des
changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements,

Décide:
1)

D’harmoniser rigoureusement son programme de travail et ses activités pour la prochaine
intersession en vue d'appuyer la mise en œuvre des cinq éléments du Cadre mondial pour
les services climatologiques proposés et de faire face aux nouvelles priorités à mesure
qu'elles sont déterminées par l'Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial
pour les services climatologiques;

2)

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

3)

a)

Groupe de gestion de la CCl;

b)

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

c)

OPACE 2: Surveillance et analyse du climat;

d)

OPACE 3: Produits et services climatologiques et modes de fourniture;

e)

OPACE 4: L'information climatologique au service de l'adaptation et de la gestion des
risques;

D'établir en outre les équipes et le groupe d'experts ainsi que le rapporteur ci-après:
a)

Groupe d'experts pour la gestion de la qualité en climatologie (les membres seront
choisis au sein du Groupe de gestion de la CCl et compte tenu de la décision prise par
le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session au sujet du Cadre de référence
pour la gestion de la qualité);

b)

Équipe d'experts pour les systèmes de gestion des bases de données climatologiques
(relevant de l’OPACE 1);

c)

Équipe d'experts conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection des changements
climatiques et les indices de changements climatiques (relevant de l’OPACE 2);

d)

Rapporteur pour les relevés mondiaux de données concernant les extrêmes
météorologiques et climatiques (relevant de l’OPACE 2);

e)

Équipe d'experts pour les centres climatologiques régionaux (relevant de l’OPACE 3);

f)

Équipe d'experts pour les risques liés au climat et les indices climatiques sectoriels
(relevant de l’OPACE 4);
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4)

D'aligner les travaux de la Commission avec la structure du Cadre mondial pour les services
climatologiques comme suit (compte tenu des interrelations entre les cinq éléments du
Cadre et de celles qui en dérivent entre les OPACE):
a)

L’OPACE 1 appuiera la composante observation du CMSC et son Système
d'information sur les services climatologiques;

b)

L’OPACE 2 appuiera le Système d'information sur les services climatologiques du
CMSC et, dans une certaine mesure, à la fois la composante recherche, modélisation
et prévision climatologiques du Cadre et son programme d'interface-utilisateur pour le
climat;

c)

L’OPACE 3 appuiera le Système d'information sur les services climatologiques du
CMSC et, dans une certaine mesure, la composante recherche, modélisation et
prévision climatologiques du Cadre;

d)

L’OPACE 4 appuiera le programme d'interface-utilisateur pour le climat du CMSC;

e)

Les OPACE 1 à 4 et les composantes concernées du Groupe de gestion de la CCl
appuieront le renforcement des capacités du CMSC;

5)

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

6)

D'adopter les attributions des coprésidents des OPACE et celles des équipes d'experts et
des rapporteurs de ces organes, telles qu'elles figurent dans l'annexe 2 de la présente
résolution;

7)

D'adopter les éléments clés du plan de travail pour la quinzième intersession, y compris les
activités proposées pour chacun des éléments de la structure de la Commission, tels qu'ils
figurent dans l'annexe 3 de la présente résolution;

Autorise le président à faire intervenir les OPACE, les équipes d'experts et les rapporteurs selon
les priorités définies par la Commission et son Groupe de gestion, compte tenu des ressources
disponibles;
Autorise également le président à instituer pendant l'intersession, avec le concours du Groupe de
gestion de la CCl, des équipes d'experts et à désigner des rapporteurs, outre ceux qu'elle a
approuvés à sa quinzième session, s'il en est besoin, en particulier dès que les recommandations
de l'Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques
concernant les éléments proposés du Cadre auront été formulées, ou à dissoudre les équipes ou
les postes de rapporteur dont les tâches auront été parachevées;
Prie le président de la Commission de suivre de près, avec le concours du Groupe de gestion, les
incidences et l'efficacité de la structure de travail modifiée qui est à l'étude et de présenter un
rapport provisoire à ses membres durant l'intersession et un rapport final à sa prochaine session;
Prie en outre le Secrétaire général de soutenir, dans la limite des ressources disponibles, la mise
en place de la structure modifiée, de façon à faciliter la participation des membres du Groupe de
gestion, des OPACE et des équipes d'experts ainsi que des rapporteurs et de fournir un appui
suffisant pour permettre la conduite d'activités efficaces et utiles, telles qu'elles figurent dans
l'annexe 3 de la présente résolution.
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Annexe 1 de la résolution 8 (CCl-XV)
GROUPE DE GESTION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
1.

Attributions du Groupe de gestion de la Commission de climatologie

a)

Passer en revue et adopter des priorités pour les tâches qui doivent être entreprises par les
groupes d'experts de la CCl à composition non limitée (OPACE) et par les équipes/groupes
d'experts et les rapporteurs qui relèvent directement du Groupe de gestion de la CCl, en
particulier celles nécessaires pour assurer la contribution de l'OMM à la mise en œuvre
opérationnelle du Cadre mondial pour les services climatologiques; approuver les plans de
travail, compte tenu des recommandations adoptées par la Commission à sa quinzième
session et des ressources disponibles; évaluer les progrès accomplis et établir des
directives concernant les calendriers des travaux et des activités;

b)

Suivre de près la structure interne et les méthodes de travail de la Commission et procéder
aux ajustements nécessaires durant l'intersession, y compris la création et la dissolution
d'équipes et de postes de rapporteurs, selon qu'il convient; veiller à ce que les procédures
correspondantes soient clairement définies, respectent les procédures en vigueur à l’OMM
et soient communiquées aux Membres; et envisager la participation d'experts en
provenance de toutes les régions en veillant à ce que les femmes ainsi que les pays en
développement et les pays les moins avancés soient adéquatement représentés, et
notamment la création d'un poste de correspondant pour les questions relatives à l’égalité
entre les femmes et les hommes relevant du Groupe de gestion de la CCl et au mandat
conforme à la politique de l’OMM en matière d’égalité des sexes;

c)

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

d)

Assurer la supervision, l'orientation et la fourniture d'avis dans les domaines clés se
rapportant à la mise en place et au fonctionnement des centres climatologiques régionaux,
notamment l'évaluation des applications en ce qui a trait à la désignation des centres et les
échanges de vues et d'avis avec la Commission des systèmes de base et les experts
régionaux au besoin;

e)

Guider les activités du Groupe d'experts pour la gestion de la qualité en climatologie et
favoriser l'utilisation de systèmes de gestion de la qualité dans les travaux de la
Commission;

f)

Élaborer et mettre en œuvre, pour la CCl, une stratégie de renforcement des capacités, en
concertation avec le Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM,
les conseils régionaux et d'autres commissions techniques, selon qu'il convient;

g)

Superviser l'actualisation du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) et
d'autres ouvrages de référence de la Commission afin de veiller à ce qu'ils demeurent
utiles, à jour et conformes aux priorités émergentes dans le secteur du climat; fournir des
avis quant à l'examen collégial, la rédaction et la production de publications préparées au
nom de la CCl; et donner des conseils sur la mise en place d'une bibliothèque virtuelle qui
permettrait d'accéder à tous les documents de la Commission (par exemple ouvrages de
référence, rapports de réunion, directives et brochures);

h)

Collaborer avec le Secrétariat de l'OMM au processus de gestion axée sur les résultats,
selon qu'il convient; au respect des engagements vis-à-vis du Plan stratégique de l'OMM; à
l'élaboration de stratégies visant à obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires à la
réalisation des travaux de la Commission; et conseiller le président au sujet des mesures à
prendre;
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i)

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

j)

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

k)

Favoriser la constitution, à l'échelle internationale, d'un nouveau jeu de données sur la
température de l'air à la surface des terres, en collaboration notamment avec le Système
mondial d'observation du climat et le Programme mondial de recherche sur le climat.

2.

Attributions du président de la Commission de climatologie

a)

S'acquitter des tâches incombant à tout président d'une commission technique de l'OMM,
conformément à la règle 185 du Règlement général de l'Organisation;

b)

Représenter la Commission à divers ateliers, réunions et conférences de l'OMM, y compris
ceux d'autres commissions techniques, du Conseil exécutif et du Congrès, ainsi qu’aux
réunions d'organes du Conseil exécutif comme le Groupe de travail pour le climat et les
questions connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement et à celles des
présidents des commissions techniques, et, en tant que membre de droit, du Comité
scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat et du Comité
directeur du Système mondial d’observation du climat;

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

3.

Attributions du vice-président de la Commission de climatologie

a)

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

b)

Assurer une communication efficace entre le Groupe de gestion de la CCl et les groupes
de travail et rapporteurs régionaux pour ce qui est des activités et priorités dans le domaine
du climat, en particulier avant les sessions des organes constituants de l'OMM qui
s'occupent des questions relatives au climat, c'est-à-dire le Congrès, le Conseil exécutif,
les conseils régionaux et les commissions techniques concernées;

c)

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

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

4.

Composition du Groupe de gestion de la Commission de climatologie

Le Groupe de gestion de la CCl se compose d'un président, d'un vice-président et des
coprésidents des OPACE 1 à 4, le nombre total de membres ne pouvant excéder dix. Les
coprésidents suivants ont été choisis conformément à la règle 32 du Règlement général de l'OMM:
OPACE 1: Gestion des données climatologiques
Coprésident: Song Lianchun (Chine)
Coprésident: William Wright (Australie)
OPACE 2: Surveillance et analyse du climat
Coprésidente: Fatima Driouech (Maroc)
Coprésidente: Manola Brunet (Espagne)
OPACE 3: Produits et services climatologiques et modes de fourniture
Coprésident: Kiyoharu Takano (Japon)
Coprésident: Jean-Pierre Céron (France)
OPACE 4: L'information climatologique au service de l'adaptation et de la gestion
des risques
Coprésident: Rodney Martinez (Équateur)
Coprésident: Albert Martis (Antilles néerlandaises)
5.

Mode de fonctionnement du Groupe de gestion de la Commission de climatologie

a)

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

b)

Afin d'harmoniser les activités et priorités régionales dans le secteur du climat et de
garantir la prise en compte des intérêts régionaux dans les activités de la Commission, les
représentants régionaux seront invités à au moins une session du Groupe de gestion de la
CCl au cours de l'intersession, de préférence la première réunion au cours de laquelle les
priorités du programme de travail seront définies. Les experts régionaux peuvent provenir
de groupes de travail ou de sous-groupes régionaux responsables des questions relatives
au climat ou peuvent avoir été nommés à cet effet par le président du conseil régional;

c)

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

d)

Les membres du Groupe de gestion de la CCl peuvent être choisis pour agir en tant que
rapporteur pour des questions transsectorielles importantes, comme la prévention des
catastrophes et l'atténuation de leurs effets, ou en tant qu'agent de liaison en matière de
recherche ou avec le Programme d'interface-utilisateur pour le climat ou comme
correspondant pour les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes.
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Groupe d'experts pour la gestion de la qualité en climatologie

Les attributions seront définies par le Groupe de gestion de la CCl ainsi qu'il est indiqué dans la
résolution 2 (CCl-XV), sous Décide, alinéa 2).

Annexe 2 de la résolution 8 (CCl-XV)
GROUPES D'EXPERTS DE LA CCl À COMPOSITION NON LIMITÉE
1.

Attributions communes à tous les coprésidents des groupes d'experts de la CCl à
composition non limitée (OPACE)

a)

Se charger des questions que le Groupe de gestion de la CCl a confiées à l’OPACE et
suivre activement l'évolution de toutes les réalisations attendues et activités associées se
rapportant aux priorités des OPACE, comme il est indiqué dans l'annexe 3 de la
résolution 8 (CCl-XV);

b)

Veiller à ce que les OPACE, y compris les équipes ou rapporteurs qui leur sont rattachés,
soient bien au fait des activités mondiales et régionales menées dans leurs champs de
responsabilité;

c)

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

d)

En tant que membres du Groupe de gestion de la CCl, participer aux décisions relatives à
la composition des équipes OPACE, y compris leurs responsables;

e)

Conseiller les responsables d'équipes au sujet de leurs plans de travail et de la
composition de leurs équipes, y compris les interactions potentielles avec d'autres organes
intéressés;

f)

Suite à une demande de contribution, collaborer avec le Secrétariat et le Groupe de
gestion de la CCl à l'établissement ou à l'actualisation des plans de travail des OPACE;

g)

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

h)

Favoriser le recours aux principes de gestion de la qualité dans la réalisation des travaux
des OPACE, des équipes/groupes d'experts et de leurs activités, y compris les
communications avec les utilisateurs et les processus de compte rendu et de publication,
ainsi que la fourniture de directives aux Membres concernant l'utilisation des systèmes de
gestion de la qualité dans le champ d'intérêt de l'OPACE, susceptibles d'avoir des effets
positifs sur les activités des Membres dans le domaine de la climatologie;

i)

Présenter des comptes rendus au Groupe de gestion de la CCl et au Secrétariat en vue de
réunions, de communiqués, de sessions d'organes constituants et de la prochaine session
de la Commission.
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2.

Modes de fonctionnement communs à tous les groupes d'experts de la CCl à
composition non limitée

a)

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

b)

Les coprésidents des OPACE collaboreront avec les responsables des équipes, groupes et
rapporteurs concernés à l'établissement des plans de travail, conformément aux priorités
définies par le Groupe de gestion de la CCl, en attribuant des tâches, en définissant des
réalisations attendues et en fixant des échéances en accord avec l'ensemble de l'OPACE
concerné; contrôleront et favoriseront le respect du plan de travail; entretiendront un
dialogue avec les experts à qui des tâches ont été confiées; et transmettront au Groupe de
gestion les résultats obtenus et les problèmes éventuels;

c)

Le Groupe de gestion de la CCl pourra créer durant la quinzième intersession un nombre
limité d'équipes spéciales avec un thème prioritaire et leur confier certaines tâches
spécifiques.

3.

Attributions des équipes d'experts et rapporteurs relevant d’un OPACE

3.1

Équipe d'experts pour les systèmes de gestion des bases de données climatologiques
(OPACE 1)

a)

Évaluer les actuels systèmes de gestion des bases de données climatologiques de l'OMM,
dont la dernière évaluation remonte à 2001, et la mise au point de nouveaux systèmes;

b)

Collaborer avec le Bureau des projets du Système d'information de l'OMM à l'utilisation de
systèmes compatibles entre eux en vue d'intégrer et d'échanger les données
climatologiques provenant des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et
issues d'autres sources tels les instruments de télédétection, les systèmes d'information
géographique et les secteurs d'application;

c)

Suivre de près l'évolution des logiciels et des capacités de transfert de données par
différents moyens, dont les téléphones mobiles; et fournir des directives et avis aux
Membres concernant les technologies les plus pratiques, sûres, fiables et abordables;

d)

Concevoir et mettre en place un mécanisme de suivi permettant de mettre à jour les
systèmes de gestion des bases de données climatologiques;

e)

Demeurer en liaison avec la Commission des systèmes de base, la Commission
d'hydrologie, la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime et la Commission de météorologie agricole, ainsi qu'avec le
Programme spatial de l'OMM, en ce qui a trait à toutes les questions se rapportant à la
gestion des données climatologiques et aux systèmes connexes;

f)

Analyser le résultat des activités passées et actuelles de renforcement des capacités sur le
plan de la mise en place de nouveaux systèmes de gestion des bases de données
climatologiques en remplacement du
CLICOM (application de l'informatique à la
climatologie), et les modifier si nécessaire;

g)

Présenter des comptes rendus conformément aux calendriers établis par les coprésidents
de l'OPACE 1.
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3.2

Équipe d'experts conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection des changements
climatiques et les indices de changements climatiques (OPACE 2)

a)

Assurer la coordination au plan international et aider à organiser la collaboration en ce qui
concerne la détection des changements climatiques et les indices pertinents;

b)

Affiner et diffuser les indices et indicateurs de la variabilité du climat et des changements
climatiques, depuis les couches supérieures de l'océan jusqu'à la stratosphère, ainsi que
les méthodes correspondantes, en veillant à réunir un consensus international;

c)

Encourager la comparaison des données et observations modélisées, éventuellement par
la mise au point d'indices appropriés pour ces deux sources d'information;

d)

Coordonner ces activités et d'autres activités pertinentes que l'Équipe d'experts décidera
d'entreprendre avec d'autres organes concernés, y compris ceux rattachés à la CCl, au
Programme mondial de recherche sur le climat et à la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime, et d'autres comme le Système
mondial d'observation du climat, la Commission des systèmes de base, la Commission des
instruments et des méthodes d'observation, la Commission de météorologie agricole, la
Commission d'hydrologie, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
et le Système d'analyse, de recherche et de formation, de même que les conseils
régionaux;

e)

Analyser et documenter les besoins de chaque région en matière de renforcement des
capacités dans les domaines considérés et faire des recommandations sur les moyens de
les satisfaire;

f)

Présenter des comptes rendus selon les calendriers établis par les coprésidents de
l'OPACE 2.

3.3

Équipe d'experts pour les centres climatologiques régionaux (OPACE 3)

a)

Orienter la mise en œuvre, la désignation et le bon fonctionnement des centres
climatologiques régionaux (CCR), et notamment maintenir les centres au fait des plus
récents progrès en matière de recherche et d'exploitation; favoriser l'intégration de
fonctions hautement recommandées dans les CCR et les réseaux de CCR; déterminer les
besoins en matière de formation et promouvoir les activités de formation s'agissant de
l'élaboration et de la fourniture de produits et services des CCR; et suivre le rendement des
centres climatologiques régionaux et proposer des améliorations le cas échéant;

b)

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

c)

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

d)

Assurer la liaison avec les conseils régionaux, les groupes d'experts régionaux CLIVAR
(variabilité et prévisibilité du climat) relevant du Programme mondial de recherche sur le
climat, les responsables du Système de traitement des données et de prévision relevant de
la Commission des systèmes de base et la Commission des sciences de l'atmosphère ainsi
que d'autres organismes concernés, selon qu'il convient;

e)

Rechercher des organismes de parrainage et le financement nécessaire pour l'implantation
de CCR dans des régions vulnérables;
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f)

Présenter des comptes rendus conformément aux calendriers établis par les coprésidents
de l'OPACE 3.

3.4

Équipe d'experts pour les risques liés au climat et les indices climatiques sectoriels
(OPACE 4)

a)

Mettre au point des méthodes et des outils, notamment un logiciel normalisé pour produire
des indices climatiques sectoriels, y compris des séries chronologiques fondées sur des
données anciennes, ainsi que des méthodes permettant de définir des risques climatiques
de complexité diverse;

b)

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

c)

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

d)

Collaborer avec des organismes et experts sectoriels, y compris ceux rattachés aux
commissions techniques de l'OMM concernées, notamment la Commission d'hydrologie et
la Commission de météorologie agricole, en vue de faciliter l'utilisation de l'information
climatologique dans des systèmes d'aide à la décision des usagers pour les stratégies de
gestion des risques climatiques et d'adaptation;

e)

Présenter des comptes rendus conformément aux calendriers établis par les coprésidents
de l'OPACE 4.

3.5

Rapporteur pour les relevés mondiaux de données concernant les extrêmes
météorologiques et climatiques (OPACE 2)

a)

Collaborer avec l'OPACE 2 en vue de la création de directives et de mécanismes
appropriés (par exemple, un comité spécial d'évaluation) dans le domaine de la vérification
des valeurs extrêmes nationales, régionales et mondiales;

b)

Travailler à la création, la vérification et la documentation d'une base de données sur les
extrêmes nationaux, régionaux et mondiaux;

c)

Jouer un rôle de chef de fil s'agissant de créer et de tenir à jour une base de données sur
les relevés des phénomènes extrêmes et de documenter ceux-ci, par exemple au moyen
de communications scientifiques validées par des pairs;

d)

Élaborer des directives et des recommandations pour la poursuite de l'archivage des
extrêmes après la quinzième intersession;

e)

Favoriser l'utilisation des systèmes de gestion de la qualité dans ces travaux, y compris la
fourniture de directives et de rapports;

f)

Présenter des comptes rendus conformément aux calendriers établis par les coprésidents
de l'OPACE 2.
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Annexe 3 de la résolution 8 (CCl-XV)
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
POUR LA QUINZIÈME INTERSESSION
Les éléments du programme de travail de la Commission pour la quinzième intersession, y
compris les réalisations auxquelles il est proposé d'aboutir, sont présentés ci-après pour le Groupe
de gestion de la CCl et chacun des quatre Groupe d'experts de la CCl à composition non limitée
(OPACE).
Réalisations attendues du Groupe de gestion de la CCl (proposition):
a)

Détermination des activités prioritaires des OPACE, groupes de travail et rapporteurs
(selon trois catégories: cruciales, stratégiques et facultatives);

b)

Avis et stratégie fournis au président;

c)

Avis concernant le rôle de la Commission dans la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques communiqués aux organes constituants et autres;

d)

Stratégie pour l'application des principes de gestion de la qualité en climatologie et des
directives concernant l'adaptation des meilleures pratiques dans les activités relatives au
climat des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et des centres
climatologiques régionaux;

e)

Documents et pratiques pour l'élaboration de normes techniques communes ISO/OMM
relatives à l'établissement de services climatologiques;

f)

Stratégie finalisée de renforcement des capacités de la CCl en matière de services
climatologiques et directives destinées à améliorer les pratiques actuelles de renforcement
des capacités de l'OMM afin de satisfaire les besoins en services climatologiques;

g)

Plan de mise en œuvre des mesures de renforcement des capacités à l'appui de la mise en
place du Cadre mondial pour les services climatologiques;

h)

Ouvrages de référence de la CCl actualisés et accessibles;

i)

Évaluation de l'application des réalisations attendues de la CCl à l'échelle régionale;

j)

Accord avec la Commission des systèmes de base (CSB) afin que l'Équipe d'experts pour
les centres climatologiques régionaux devienne une équipe conjointe CCl-CSB.

OPACE 1: Gestion des données climatologiques
Les activités de l'OPACE 1 devraient aboutir aux réalisations suivantes au cours de l'intersession
(2010-2014):
a)

Parachèvement des travaux en cours sur les besoins en observations climatologiques,
notamment des directives validées relatives à l'utilisation de stations météorologiques
automatiques en climatologie ainsi que sur la situation et les besoins des pays en
développement en matière d'observations climatologiques et de renforcement des
capacités dans ce domaine;

b)

Établissement, en coopération avec la Commission des instruments et des méthodes
d'observation, de normes applicables à la mesure des chutes de neige, de l'épaisseur de
neige et des précipitations solides et au fonctionnement des stations météorologiques
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automatiques, ainsi que de normes parallèles pour les observations climatologiques
effectuées en terrain montagneux;
c)

Nouveau catalogue de métadonnées climatologiques fondé sur l'ancien Service mondial
d'information sur les données climatologiques (INFOCLIMA), qui devrait donner une
description plus détaillée de ces métadonnées pour une collecte améliorée de données
climatologiques et de meilleurs échanges par le biais du Système d'information de l'OMM;

d)

Rapport d'évaluation des progrès accomplis pour ce qui est de la migration du projet
CLICOM (application de l'informatique à la climatologie) vers les nouveaux systèmes de
gestion des données climatologiques et de la description des modèles pour les bases de
données climatologiques compatibles entre elles et les systèmes de gestion connexes, y
compris les fonctionnalités des systèmes d'information géographique et les services de
données améliorés;

e)

Rapport de suivi sur le sauvetage des données dans le monde, y compris le soutien au
projet de reconstitution de jeux de données sur la circulation atmosphérique (ACRE), à
l'Initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de la Méditerranée et à des
projets semblables dans d'autres régions ainsi que l'analyse des progrès accomplis;

f)

Directives concernant les besoins essentiels des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux pour tirer profit des données spatiales, des données radar et des
données provenant d'autres plates-formes de télédétection aux fins des études et
applications climatologiques;

g)

Étude de projet pour la mise en place d'un système mondial de gestion des données
climatologiques de qualité, y compris l'élaboration d'un manuel technique sur la collecte, le
contrôle qualité, la diffusion et l'échange de données climatologiques;

h)

Avis concernant l'organisation de séminaires, conférences et stages de formation sur les
données climatologiques, y compris le sauvetage des données, les systèmes de gestion
des données climatologiques et l'échange de données climatologiques;

i)

Collaboration et arrangements de travail améliorés avec d'autres programmes de l'OMM et
des programmes coparrainés, notamment le Programme spatial de l'OMM, le Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM, le Système d'information de l'OMM,
le Système mondial d'observation du climat, le Programme d'enseignement et de formation
professionnelle, l'Année polaire internationale et le Programme mondial de recherche sur le
climat, qui devraient permettre de renforcer les observations climatologiques et les aspects
connexes se rapportant aux données climatologiques.

OPACE 2: Surveillance et analyse du climat
Les activités de l'OPACE 2 devraient aboutir aux réalisations suivantes au cours de l'intersession
(2010-2014):
a)

Rapport d'examen des indices actuels et fourniture de directives validées relatives aux
nouveaux indices climatiques;

b)

Nouvelle stratégie pour les ateliers sur les indices climatologiques de l'Équipe d'experts
conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection des changements climatiques et les indices
de changements climatiques, compte tenu des besoins relatifs au Cadre mondial pour les
services climatologiques et de la contribution au cinquième Rapport d'évaluation du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat;

c)

Directives relatives aux méthodologies et normes utilisées pour définir les phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes à fort impact sur les sociétés et déterminer leurs
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causes et périodes de retour dans le contexte des changements climatiques (sécheresses,
canicules, anomalies de précipitations extrêmes, tempêtes de vent, etc.);
d)

Proposition de projet d'élaboration de normes pour la création de bases de données
mondiales, régionales et nationales sur les phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes;

e)

Site Web de l'OMM actualisé s'agissant des relevés mondiaux des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes;

f)

Directives/avis concernant les meilleures pratiques s'agissant de l'utilisation des produits
satellitaires pour la surveillance du climat et la détection des changements climatiques et
évaluation du niveau le plus courant de pertinence de ces produits pour les applications
associées à la surveillance du climat;

g)

Recommandations pour l'amélioration de la surveillance du système climatique par l'OMM,
y compris recensement en temps réel des phénomènes météorologiques extrêmes,
méthodologies et jeux de données pour l'analyse des tendances et variations climatiques;
et mécanisme de diffusion en temps voulu de l'information sur les phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes;

h)

Rapport d'examen sur la mise en place de systèmes de veille climatique à l'échelle
régionale et nationale, avec directives concernant leurs caractéristiques, la diffusion des
informations correspondantes et les systèmes d'alerte qui leur sont liés, compte tenu des
recommandations issues de divers ateliers régionaux organisés au titre du Programme
mondial des données climatologiques et de surveillance du climat sur la surveillance du
climat et la mise en œuvre de systèmes de veille climatique;

i)

Collaboration et arrangements de travail améliorés avec d'autres programmes de l'OMM et
des programmes coparrainés, comme le Programme spatial de l'OMM, le Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM, le Système d'information de l'OMM, le
Programme de réduction des risques de catastrophes, le Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à l'environnement, le Programme d'enseignement et de
formation professionnelle, le Système mondial d'observation du climat, le Programme
mondial de recherche sur le climat et l'Année polaire internationale, en vue d'enrichir les
connaissances relatives à la surveillance du climat, définir les besoins des usagers et
établir des normes.

OPACE 3: Produits et services climatologiques et modes de fourniture
Les activités de l'OPACE 3 devraient aboutir aux réalisations suivantes au cours de l'intersession
(2010-2014):
a)

Définition des fonctions des centres climatologiques nationaux (cela devrait être fait en
consultation étroite avec la Commission des systèmes de base en vue de leur intégration
dans le Système mondial de traitement des données et de prévision, en tenant dûment
compte des produits existants et émergents provenant des centres mondiaux de production
de prévisions à longue échéance et des centres climatologiques régionaux et de l'évolution
des forums régionaux sur l'évolution probable du climat);

b)

Document de fond sur les Services climatologiques nationaux à l'échelon national et leur
contribution au Cadre mondial pour les services climatologiques;

c)

Plan d'action visant à faciliter le passage du projet CLIPS (Services d'information et de
prévision climatologiques) au Cadre mondial pour les services climatologiques et à mettre
fin à ce projet au plus tard en 2015;
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d)

Boîte à outils permettant de créer des produits d'information et de prévision
climatologiques, y compris des méthodes d'adaptation et de réduction d'échelle;

e)

Cadre conceptuel pour établir les méthodes et les stratégies de communication que les
Services climatologiques nationaux devraient utiliser pour fournir des informations, produits
et services climatologiques sectoriels (cela devrait être fait par le biais d'un mécanisme
conjoint relevant des Commissions de climatologie, de météorologie agricole et
d'hydrologie, la plus haute priorité étant donnée aux services éventuels destinés aux
secteurs de l'agriculture/sécurité alimentaire et des ressources en eau);

f)

Directives techniques, notamment des ouvrages de référence destinés à normaliser les
produits et services obligatoires des centres climatologiques régionaux sur le plan des
méthodes, des formats, du contenu, de la qualité, de la diffusion, des évaluations
régulières, etc.;

g)

Modules de formation pour l'élaboration des produits de base des centres climatologiques
régionaux afin d'aider les CCR potentiels des pays en développement et promouvoir une
certaine cohérence au niveau des produits que les CCR doivent obligatoirement fournir et
aussi pour contribuer à renforcer durablement les capacités;

h)

Évaluations des applications pour la désignation des centres climatologiques régionaux et
évaluations de la performance par rapport à des critères définis;

i)

Terminologie pour les prévisions climatiques destinée à éclaircir l'emploi de termes comme
les prévisions à longue échéance, les prévisions saisonnières à interannuelles, les
prévisions saisonnières, l'évolution probable du climat, etc. (à établir en consultation avec
la Commission des systèmes de base);

j)

Projet(s) pilote(s) visant à lancer des forums régionaux sur l'évolution probable du climat
dans de nouvelles régions vulnérables (par exemple Forum sur l'évolution probable du
climat polaire, comme résultat de l'Année polaire internationale);

k)

Guide destiné à aider les usagers à accéder aux produits de prévision du climat et à
interpréter et comprendre ces produits et les incertitudes associées;

l)

Directives relatives à l'élaboration de produits consensuels associés à l'évolution probable
du climat (par exemple bulletins Info-Niño/Niña, bulletins sur le climat saisonnier mondial,
etc.);

m)

Directives relatives à la normalisation des activités et produits des forums régionaux et
nationaux sur l'évolution probable du climat, compte tenu de la diversité régionale.

OPACE 4: L'information climatologique au service de l'adaptation et de la gestion des
risques
Les activités de l'OPACE 4 devraient aboutir aux réalisations suivantes au cours de l'intersession
(2010-2014):
a)

Recueil d'indices climatiques nouveaux et existants, avec leurs applications sectorielles
spécifiques à l'échelle nationale et régionale;

b)

Directives et matériel de sensibilisation à l'intention des organismes sectoriels portant sur
l'instauration et l'organisation de forums sectoriels en conjonction avec les forums sur
l'évolution probable du climat, notamment dans les secteurs de la gestion des ressources
en eau et de l'agriculture/sécurité alimentaire (en collaboration avec les agences et
organisations concernées et les commissions techniques de l'OMM, en particulier la
Commission d'hydrologie et la Commission de météorologie agricole);
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c)

Méthodes et outils, logiciels normalisés et ressources didactiques associées nécessaires
pour produire des indices climatiques sectoriels en vue de l'évaluation systématique des
répercussions de la variabilité et de l'évolution du climat et pour faciliter la gestion des
risques climatiques et l'adaptation (en collaboration avec les commissions techniques de
l'OMM et agences et organisations concernées);

d)

Notes d'information sur la sensibilité au climat et l'utilisation de l'information climatologique
par différents secteurs pour la gestion des risques climatiques et l'adaptation;

e)

Recueil d'études de cas nouvelles et existantes en vue de mesurer les avantages sociaux
et économiques liés à l'utilisation d'informations, produits et services climatologiques;

f)

Projet(s) pilote(s) ou de démonstration destiné(s) à faire ressortir les avantages pour un
secteur donné de l'intégration de l'information climatologique dans ses systèmes d'aide à la
décision;

g)

Directives actualisées à l'intention des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux pour l'amélioration des interactions avec les usagers dans divers secteurs en ce
qui a trait à la communication des services climatologiques;

h)

Mécanisme relevant des Commissions de climatologie et d'hydrologie visant à coordonner
les interactions et les activités et projets conjoints climat-eau, en tant que suivi de l'ancien
Programme PCM-Eau.

Résolution 9 (CCl-XV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant la suite donnée à ses recommandations antérieures,
Considérant que toutes les résolutions qu'elle a adoptées à sa quatorzième session sont
désormais périmées ou devraient être remplacées, et que la recommandation 1 (CCl-XIV) qu’elle a
adoptée à sa précédente session demeure en vigueur,
Décide de ne pas maintenir en vigueur les résolutions et les autres recommandations adoptées
avant sa quinzième session.
________

NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (CCl-XIV).

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Recommandation 1 (CCl-XV)
MANDAT DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 996),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), résolution 13 (Cg-XV) – Programme mondial des applications et des
services climatologiques, en particulier le projet CLIPS,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042),

4)

Le rapport final de la réunion 2009 des présidents des commissions techniques (Genève,
février 2009),

5)

Le Plan stratégique de l'OMM (OMM-N° 1028),

6)

Les conclusions de la Conférence de l'OMM intitulée «Faire face à la variabilité et à
l'évolution du climat: interprétation des incertitudes et gestion des risques (Espoo, Finlande,
17-21 juillet 2006),

7)

Les résultats de la Conférence de l'OMM intitulée «Sécurité et avenir de l'humanité:
avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques» (Madrid, 19-22 mars 2007) (OMM-N° 1034),

8)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat, y compris sa
déclaration sur l'instauration d'un Cadre mondial pour les services climatologiques
(Genève, 31 août-4 septembre 2009),

Reconnaissant:
1)

Les besoins croissants en produits et services climatologiques améliorés, notamment en ce
qui concerne la surveillance, l'évaluation et la prévision du climat aux fins de la gestion des
risques et de l'adaptation aux changements climatiques et pour favoriser la croissance
socio-économique et un développement durable,

2)

Que l'OMM est considérée depuis longtemps comme le porte-parole autorisé du système
des Nations Unies pour les questions relatives au temps, au climat et à l'eau,

3)

Le rôle unique qu'elle joue s'agissant d'orienter les activités de l'OMM relatives au climat, en
particulier le Programme climatologique mondial,
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Le fait que la demande de services climatologiques augmente rapidement et qu'il lui incombe
de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine,

Considérant:
1)

Que les mandats de toutes les commissions techniques de l’OMM devraient être conformes
au mode de gestion axé sur les résultats adopté par l’OMM et directement liés aux grands
objectifs et aux axes stratégiques de l’Organisation,

2)

Le nouveau préambule proposé lors de la réunion 2010 des présidents des commissions
techniques en vue de son insertion dans le Règlement général de l’OMM,

Recommande que son mandat soit amendé conformément au texte figurant dans l’annexe de la
présente recommandation;
Prie instamment son président de collaborer avec le Conseil exécutif et le Congrès pour veiller à
ce que son mandat soit harmonisé comme il se doit avec ceux des autres commissions techniques
et démontrer qu’il s’intègre dans les stratégies globales de l’OMM par le biais du Plan stratégique
approuvé;
Autorise son Groupe de gestion à aligner les plans de travail des quatre groupes d’experts de la
CCl à composition non limitée (OPACE) sur les résultats escomptés qui sont énoncés dans le
projet de Plan stratégique de l’OMM;
Prie le Secrétaire général de l’OMM de porter la présente recommandation à l’attention du Conseil
exécutif pour examen et approbation lors de sa soixante-deuxième session.

Annexe de la recommandation 1 (CCl-XV)
MANDAT DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
Le mandat de la Commission de climatologie est le suivant:
a)

Donner des conseils et fournir des orientations pour faciliter l’instauration du Cadre mondial
pour les services climatologiques;

b)

Aider les Membres à rassembler, gérer et échanger les données climatologiques;

c)

Promouvoir l’analyse, la surveillance et l’évaluation du système climatique ainsi que la
diffusion des informations correspondantes;

d)

Favoriser la mise au point de produits et de services climatologiques et, de concert avec la
Commission des systèmes de base, déterminer leurs modes de fourniture;

e)

Encourager l’élaboration de produits, de services et d’informations climatologiques pour les
besoins de la gestion des risques climatiques et de l’adaptation, en collaboration avec les
organismes compétents, et démontrer les avantages qui peuvent en découler pour la société
et l’environnement;

f)

Aider les Membres, en particulier les pays en développement et les pays les moins avancés,
à se donner les moyens de répondre aux besoins des diverses parties prenantes dans le
domaine du climat;

RECOMMANDATIONS

g)
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Participer activement au dialogue qu'entretient l’OMM avec d’autres organismes des Nations
Unies et organisations internationales dans le domaine du climat.

Recommandation 2 (CCl-XV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉES SUR DES
RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE,
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif au sujet de ses
recommandations antérieures,
Recommande:
1)

Que les résolutions du Conseil exécutif mentionnées ci-après soient maintenues en vigueur:
Résolution 6 (EC-XXXVI)
Résolution 4 (EC-XL)
Résolution 6 (EC-XLI)
Résolution 14 (EC-XLIV)
Résolution 15 (EC-XLIV)
Résolution 7 (EC-XLV)
Résolution 13 (EC-XLV)
Résolution 1 (EC-LVI);

2)

Que les résolutions mentionnées ci-après soient remplacées comme suit:
Résolution 1 (EC-LIV) à remplacer par la résolution 1 (EC-LVIII)
Résolution 18 (EC-LV) à remplacer par la résolution 22 (EC-LIX)
Résolution 2 (EC-LIV) à remplacer par la résolution 4 (EC-LVIII)
Résolution 3 (EC-LII) à remplacer par la résolution 3 (EC-LVII).
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Annexe du paragraphe 4.4 du résumé général
(disponible en anglais seulement)
DOCUMENTS PUBLISHED OR ISSUED IN DRAFT FORM DURING THE FOURTEENTH
INTERSESSIONAL PERIOD
OPAG 1:
i)

Guidelines on Climate Data Management, WCDMP-No. 60 / WMO/TD-No. 1376

ii)

Guidelines for Managing Changes in Climate Observation Programmes, WCDMP-No. 62 /
WMO/TD-No. 1378

iii)

The Role of Climatological Normals in a Changing Climate, WCDMP-No. 61 / WMO /TDNo. 1377

iv)

Climate Observation and Climate Data Management Guidelines, CD-ROM. Containing six
previously published guidelines, WCDMP-No. 68 / WMO/TD-No. 1481

v)

FINAL REPORT: Meeting of the CCl Expert Team on the Rescue, Preservation and
Digitization of Climate Records, Bamako, Mali, 13–15 May 2008, WCDMP-No. 69 /
WMO/TD-No. 1480

vi)

Medare Initiative, Proceedings of the International Workshop on Rescue and Digitization of
Climate Records in the Mediterranean Basin, WCDMP-No. 67 / WMO/TD-No. 1432

vii)

FINAL REPORT: Expert Team on Observing Requirements and Standards for Climate,
Geneva, Switzerland, 28–30 March 2007, WCDMP-No. 65 / WMO/TD-No. 1403

viii)

Observing the climate – challenges for the 21st Century, WMO Bulletin, January 2007

ix)

IN DRAFT: Report of the Expert Meeting on WCP requirements for Metadata, Toulouse,
France, 11–13 March 2009

x)

IN DRAFT: Report of the second meeting of the CCl Expert Team on Climate Data
Management and Metadata, Casablanca, Morocco, 23 –25 November 2009

xi)

IN DRAFT: Report of Climsoft workshop on training of trainers, Lusaka, Zambia, April 2009

OPAG 2:
i)

Guidelines on Analysis of Extremes in a Changing Climate in Support of Informed
Decisions for Adaptation, WCDMP-No. 72 /WMO/TD-No. 1500

ii)

Proceedings of the Fifth Seminar for Homogenization and Quality Control in climatological
Databases, Budapest, Hungary, 29 May–2June 2006, WCDMP-No. 71 / WMO/TDNo. 1493

iii)

A Case-Study/Guidance on the development of Long-term Daily Adjusted Temperature
Datasets, WCDMP-No. 66 /WMO/TD-No. 1425
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iv)

Monitoring changes in climate extremes: A tale of international collaboration, Bulletin of the
American Meteorological Society, 89:1266–1271

v)

Guidelines for Plant Phenological Observations, WCDMP-No. 70 / WMO/TD-No. 1484

vi)

FINAL REPORT: Joint CCl/Clivar/JCOMM Expert Team on Climate Change Detection and
Indices,
Niagara-on-the-Lake,
Canada,
14–16
November
2006,
WCDMPNo. 64 / WMO/TD-No. 1402 / ICPO Publication Series No. 115

vii)

FINAL REPORT: WMO CCl/CLIVAR/JCOMM Expert Team on Climate Change Detection
and Indices (ETCCDI) workshop on exploring changes in South East Asia temperature
and precipitation extreme indices, Ha Noi, Viet Nam, 3–7 December 2007. Available on
the ETCCDI Website at: http://www.clivar.org/organization/etccdi/docs/ETCCDI_Vietnam_
workshop_report_final.pdf

viii)

Exploring changes in Central African temperature and precipitation extreme indices,
Journal of Geophysical Research, Vol. 114, January 2009

ix)

The adaptation imperative: is climate science ready?, WMO Bulletin, Vol.57(2), April 2008

x)

Monitoring the Earth’s climate, WMO Bulletin, Vol. 57(2), April 2008

xi)

Brochure on Climate Watch System: Early Warning Against Climate Anomalies and
Extremes, available also on the WMO Website http://www.wmo.int/pages/publications/
showcase/documents/CWS_EN_v1.pdf

xii)

Climate Watch Systems, Purpose and Requirements, Climate Sense publication for
WCC-3, 2009

xiii)

WMO Statement on the Status of the Global Climate in 2005, WMO-No. 998

xiv)

WMO Statement on the Status of the Global Climate in 2006, WMO-No. 1016

xv)

WMO Statement on the Status of the Global Climate in 2007, WMO-No. 1031

xvi)

WMO Statement on the Status of the Global Climate in 2008, WMO-No. 1039

xvii)

WMO Statement on the Status of the Global Climate in 2009, WMO-No. 1055

xviii)

State of the Climate in 2005, WMO-No. 1015, WMO re-edited version of the BAMS article
on the state of the climate

xix)

State of the Climate in 2006, WMO-No. 1020, WMO re-edited version of the BAMS article
on the state of the climate

xx)

State of the Climate in 2007, WMO-No. 1036, WMO re-edited version of the BAMS article
on the state of the climate

OPAG 3:
i)

FINAL REPORT: WMO Conference on Living with Climate Variability and Change:
Understanding the Uncertainties and Managing the Risks (Espoo, Finland, 17–21 July 2006),
WMO/TD-No. 1512, WCASP-No. 79

ii)

FINAL REPORT: Expert Meeting on Water Manager Needs for Climate Information in
Water Resources Planning (Geneva, Switzerland, 18–20 December 2006). WMO/TDNo. 1401, WCASP-No. 74

iii)

FINAL REPORT: CCl/CBS Intercommission Technical Meeting on Designation of Regional
Climate Centres (Geneva, Switzerland, 21–22 January 2008). WMO/TD-No. 1479,
WCASP-No. 77

iv)

FINAL REPORT: WMO WCRP IPY Workshop on CLIPS in Polar Regions: Climate
Product Generation, User Liaison and Training (St Petersburg, Russian Federation,
8–11 September 2008), WMO/TD-No. 1509, WCASP-No. 78
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v)

FINAL REPORT: CLIPS Workshop on Communicating about El Nino-Southern Oscillation
(ENSO): Towards developing a Common Understanding (Honolulu, Hawaii, United States,
8–10 April 2008)

vi)

FINAL DRAFT: Guidance on Best Practices for Verification of Seasonal Forecasts, to be
published in WCASP series

vii)

IN DRAFT, IN REVIEW: Report of the International Expert Review Meeting on Regional
Climate Outlook Forums (Arusha, United Republic of Tanzania, 3–7 November 2008), to be
published in WCASP series

viii)

IN DRAFT, IN REVIEW: Technical Document ‘Socio-economic benefits of Climate
Services’, to be published in WCASP series

ix)

IN DRAFT: Terminology on Climate Prediction, to be published in WCASP series

OPAG 4:
i)

FINAL REPORT: Meeting of the Commission for Climatology Expert Team on Climate
and Health (London, United Kingdom, 20–22 November 2006), WMO/TD-No. 1413,
WCASP-No. 75

ii)

FINAL REPORT: Climate change and tourism: responding to the Global Challenges
(UNWTO, UNEP and WMO, 2008)

iii)

FINAL REPORT: Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector:
Frameworks, Tools and Practices. Joint Publication of UNEP, University of Oxford,
UNWTO and WMO, 2008

iv)

IN DRAFT, IN REVIEW: Heat waves and Health: Guidance on development of Warning
Systems, to be jointly published by WMO and WHO

v)

IN DRAFT; IN REVIEW: Building Climatology, to be published in WCASP Series

vi)

WEBSITE: Bibliography on Urban and Building Climatology http://www.urbanclimate.org/bibliography_fr.htm (hosted by the International Association for Urban Climate)

vii)

IN DRAFT: Report of the Planning Meeting on Heat-Health Warning Systems (Shanghai,
China, 21–24 July 2009)

viii)

IN DRAFT: Case studies on applications of climate information for the energy sector

ix)

IN DRAFT: Weather and Climate Information for Tourism, a WCC-3 White Paper, to be
published as part of the WCC-3 Conference Proceedings, and as a joint WMO-UNWTO
publication in the WCASP series

x)

IN DRAFT: Climate and Tourism-Recreation Bibliography (2010 Update)

xi)

IN DRAFT: Urban Climatology, to be published in WCASP Series

OTHERS:
i)

IN DRAFT, REVIEW COMPLETED, IN PRESS: Guide to Climatological Practices (WMONo. 100), third edition

ii)

IN DRAFT: Brochure on the history of CCl
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