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RÉSUMÉ 
 

Les investissements réalisés ces dernières décennies, à l’échelle nationale et internationale, 
dans les observations, la recherche et la modélisation climatologiques ont permis d’accomplir de 
grands progrès dans la prévision expérimentale et opérationnelle du climat. Ils se sont 
également traduits par une amélioration notable de la compréhension scientifique du climat, de 
son évolution et de sa variabilité. Ces activités créent de solides bases scientifiques sur 
lesquelles bâtir le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). La mise en œuvre 
de ce dernier exige toutefois d’intensifier la recherche afin que l’information climatologique ait 
des applications dans un large éventail de secteurs socio-économiques importants pour toutes 
les régions du monde. La conversion systématique des connaissances actuelles en solutions 
concrètes demande à son tour de modifier la façon dont s’effectue la recherche. Pour répondre 
à la diversité des besoins en matière de services climatologiques, des réseaux professionnels 
devraient rapprocher les chercheurs et les praticiens du domaine. 
 

La composante Recherche, modélisation et prévision (RMP) du CMSC s’emploiera à:  
 

 Orienter la recherche vers la mise au point et l’affinement d’applications et de produits 
concrets qui répondent aux besoins des utilisateurs de l’information climatologique, selon 
l’état actuel de la science et de la technique, en particulier dans les quatre domaines 
prioritaires du CMSC;  

 Intensifier, avec l’aide de la plate-forme d’interface utilisateur (PIU) du Cadre mondial, 
les échanges, les interactions et la coopération entre les chercheurs du domaine, les 
fournisseurs de l’information climatologique et les utilisateurs; 

 Acquérir les connaissances scientifiques qui sont nécessaires pour établir de meilleures 
prévisions du climat et procurer des produits d’information climatologique adaptés aux 
besoins des utilisateurs;  

 Continuer d’approfondir la compréhension du système climatique terrestre afin d’être 
mieux à même de fournir des services d’information climatologique utiles. 

 

Les activités relevant de la composante RMP seront intégrées et coordonnées avec les activités 
des autres composantes du Cadre mondial, de manière à offrir un appui scientifique au 
développement du CMSC dans son ensemble et à étendre la capacité de fournir, en temps 
voulu et avec efficacité, l’information climatologique de nature scientifique que requièrent les 
utilisateurs et les décideurs. Ces activités consisteront à:  
 

 Développer la recherche et favoriser le dialogue et la collaboration avec les utilisateurs 
dans les domaines prioritaires du CMSC, diversifier et élargir la recherche axée sur les 
applications concrètes et amplifier la validation et la vérification des produits résultants, 
de concert avec les utilisateurs; 

 Accélérer systématiquement le passage de la recherche à l’exploitation, élargir la 
gamme des produits de recherche offerts aux utilisateurs des services climatologiques 
en concertation avec le Système d’information sur les services climatologiques (SISC) et 
la PIU, et faire en sorte que la science soutienne efficacement la gestion des risques 
climatiques et l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat; 

 Intensifier la recherche relative aux observations, à la conception et à la création de 
réseaux d’observation, produire des relevés de données climatologiques fondamentales 
accompagnés de résumés ainsi que des analyses des jeux de données de qualité 
climatologique, accroître les capacités en matière de modélisation et de prévision et 
créer l’infrastructure et les capacités nécessaires dans les régions développées comme 
dans le monde en développement.  
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Il est indispensable, pour apporter un solide appui scientifique au développement du CMSC, 
d’associer les parties prenantes clés aux activités conduites et de veiller à la bonne coordination 
des recherches à visée pratique sur le climat et sa prévision. Le Programme mondial de 
recherche sur le climat (PMRC) s’est engagé à contribuer utilement au développement du 
CMSC. Pour leur part, les principales organisations professionnelles des secteurs de la santé 
humaine, de l’alimentation et l’agriculture, des ressources en eau et de la gestion des risques de 
catastrophes orienteront et soutiendront les recherches dans les grands domaines d’application 
des services climatologiques. Les partenariats stratégiques entre chercheurs, praticiens et 
utilisateurs de l’information climatologique seront encouragés afin de guider l’élaboration et 
l’utilisation de produits climatologiques spécialisés à l’appui des priorités du CMSC.  
 
La présente annexe au Plan de mise en œuvre du CMSC s’inspire des recommandations, 
éléments de réflexion et principes formulés par l’Équipe spéciale de haut niveau dans son 
rapport, compte tenu des besoins existants et émergents en matière d’information 
climatologique qui ont été recensés par la PIU et le SISC. Elle a été préparée en étroite 
consultation avec les spécialistes du système terrestre, qui sont appelés à jouer un rôle de 
premier plan dans la recherche à mener afin de répondre à ces besoins.  
 
Pour tirer parti des services climatologiques, les utilisateurs et les décideurs doivent connaître 
les limites de la compréhension scientifique du climat, savoir composer avec l’incertitude 
inhérente à l’information fournie et être en mesure de communiquer efficacement et précisément 
leurs besoins aux milieux scientifiques. Les chercheurs doivent apprécier l’aptitude actuelle et 
future de la science à répondre aux attentes formulées et tenir compte de celles-ci dans 
l’établissement de leurs priorités sur le plan des observations, de la recherche, du 
développement et de la communication.  
 
Cette annexe s’adresse également aux organismes nationaux et internationaux qui financent la 
recherche et aux agences pour l’environnement qui mènent ou parrainent des recherches 
fondamentales et appliquées sur le climat. Les priorités en matière de recherche suggérées ici 
sont essentielles à l’élaboration et à la mise en œuvre du CMSC. Il faut espérer qu’elles seront 
soutenues par les organismes de financement et qu’elles se traduiront dans les plans de 
recherche-développement des organismes d’exécution. En l’absence d’investissements ciblés 
dans la recherche, la modélisation et la prévision, les progrès accomplis en vue de fournir aux 
décideurs l’information climatologique à caractère scientifique dont ils ont besoin seront, dans le 
meilleur des cas, limités.  
 
L’orientation de la recherche vers la fourniture d’une information climatologique qui aide à 
prendre des décisions comporte divers aspects, entre autres: améliorer la qualité des jeux de 
données et des textes d’orientation grâce à des travaux théoriques et expérimentaux; allonger le 
délai d’anticipation et/ou étendre la portée des prévisions climatologiques infrasaisonnières à 
saisonnières; déterminer s’il est possible d’établir des prévisions décennales utiles tout en 
affinant les projections à plus long terme; étayer davantage les modèles climatiques; mettre au 
point des techniques pour les observations, l’assimilation des données, l’attribution des causes 
et la prévision des phénomènes extrêmes et l’évaluation de leurs valeurs statistiques; évaluer 
les effets du changement climatique sur la santé humaine et sa protection, la sécurité 
alimentaire, la réduction des risques de catastrophes et la gestion des ressources en eau. 
 
Les recherches menées au titre du CMSC s’efforceront d’avoir une forte dimension pratique, si 
bien que les résultats produits soient utiles aux processus décisionnels qui requièrent l’emploi 
rationnel de l’information climatologique, par exemple dans les systèmes d’alerte précoce et la 
surveillance. L’approche globale retenue pour mettre en œuvre la composante RMP du Cadre 
mondial fera en sorte que les travaux conduits séparément entrent dans une démarche plus 
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cohérente, mieux soutenue et davantage ciblée qui permette l’élaboration, l’évaluation, la 
vérification et l’affinement constant de produits d’information climatologique adaptés aux besoins 
des décideurs et des utilisateurs. En dernière analyse, la réussite des activités relevant de la 
composante RMP se mesurera à l’amélioration de l’utilité et de la fourniture en temps opportun 
des produits et services scientifiques destinés aux différents secteurs socio-économiques et aux 
différentes régions du monde.  



 

 
1 

 

1. INTRODUCTION 

 
L'Équipe spéciale de haut niveau a estimé que la recherche, la modélisation et la prévision 
devaient former l’un des piliers du CMSC et a précisé que le volet recherche englobait les 
travaux menés à bien par des institutions spécialisées en vue de mieux comprendre le climat et 
de concevoir les outils de prévision, les applications et les produits de base qui sont 
indispensables au développement et à l’amélioration continue des services climatologiques.  
 
1.1 Objectifs, portée et fonctions  
 
Les objectifs de la composante RMP du Cadre mondial sont les suivants:  
 

 Orienter la recherche vers la mise au point et l’affinement d’applications et de produits 
concrets qui répondent aux besoins des utilisateurs de l’information climatologique, selon 
l’état actuel de la science et de la technique, en particulier dans les quatre domaines 
prioritaires du CMSC;  

 Intensifier, avec l’aide de la plate-forme d’interface utilisateur (PIU) du Cadre mondial, 
les échanges, les interactions et la coopération entre les chercheurs du domaine, les 
fournisseurs de l’information climatologique et les utilisateurs; 

 Acquérir les connaissances scientifiques qui sont nécessaires pour établir de meilleures 
prévisions du climat et procurer des produits d’information climatologique adaptés aux 
besoins des utilisateurs;  

 Continuer d’approfondir la compréhension du système climatique terrestre afin d’être 
mieux à même de fournir des services d’information climatologique utiles. 

 
En ce qui a trait à sa portée, on peut dire que la composante RMP du CMSC: 
 

 Regroupe les recherches fondamentales et appliquées sur le climat, 

 Englobe les sciences de l’atmosphère, l’océanographie, l’hydrologie, l’étude de la 
cryosphère, la biogéochimie terrestre et maritime, l’étude des systèmes humains et 
socio-économiques et la recherche sur les applications sensibles au climat dans les 
grands secteurs de l’activité humaine; 

 Considère la Terre comme un système, c'est-à-dire s’attache aux fortes interactions qui 
existent entre toutes ses composantes, dont les sous-systèmes humains et naturels; 

 Incorpore l'information sur le climat passé, fondée principalement sur la recherche 
paléoclimatique et les observations, et l'information sur le climat futur, d’ici à la fin du 
siècle voire au-delà, grâce à la connaissance des processus et phénomènes prévisibles; 

 Porte sur l’ensemble des échelles temporelles (par-delà la limite classique de deux 
semaines associée à la prévision déterministe du temps) et les échelles spatiales 
pertinentes (pays, région, globe); 

 Allie les sources déterministes et probabilistes de l’information climatologique afin 
d’apprécier le degré d’incertitude que renferme celle-ci, les limites qu’elle comporte et 
l’intérêt qu’elle présente pour la prise de décisions; 

 Renferme toutes les catégories et méthodes de recherche, par exemple les 
observations, les expériences sur le terrain, l’exploitation de modèles, les études de 
processus, les prévisions expérimentales, l'évaluation, la production et la validation des 
jeux de données et de l’information qui en découle, etc.; 
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 Inclut l’information utile à la prise de décisions, sans prescrire les mesures à prendre; 

 Facilite à la fois la recherche de pointe et le renforcement des capacités à l’échelon 
mondial, régional et national.  

 
La mise en œuvre du CMSC exige des ressources et des compétences pour procurer une 
information fondée sur la science ainsi que des technologies et solutions novatrices qui 
permettront de mener à bien les activités d'adaptation, d'atténuation et de gestion des risques 
face à la variabilité et à l’évolution du climat. La fonction première de la composante RMP est de 
faciliter, en étroite concertation avec les fournisseurs de services et les utilisateurs, 
l’approfondissement des connaissances et leur concrétisation dans une information 
climatologique précieuse fondée sur la science.  
 
1.2 Nécessité de la composante Recherche, modélisation et prévision 
 
Les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat ont estimé «nécessaire de 
réorienter et d’intensifier les activités de recherche, afin d’accroître le délai d’échéance et la 
fiabilité des prévisions climatiques par le biais de nouvelles initiatives en matière de recherche et 
de modélisation et d’améliorer les données d’observation sur lesquelles sont fondées les 
prévisions et les services climatologiques, leur disponibilité et le contrôle de leur qualité». Ils ont 
préconisé pour ce faire un renforcement marqué des principaux éléments du CMSC, dont le 
Système mondial d'observation du climat (SMOC) et le Programme mondial de recherche sur le 
climat (PMRC). Ces deux initiatives internationales sont effectivement indispensables pour 
procéder aux observations et aux recherches voulues. Néanmoins, une composante du CMSC 
doit être vouée à la recherche si l’on veut stimuler la fourniture large et systématique d’une 
information climatologique adaptée aux besoins des utilisateurs finals et faciliter le retour 
d'information utile qui incite à améliorer les produits. La composante RMP réunira les groupes 
qui effectuent des recherches sur le climat et procurera les services correspondants, tout en 
rapprochant les professionnels des secteurs de la santé, l'eau, l’alimentation, l’agriculture, 
l'énergie et la gestion des risques de catastrophes, entre autres, et les utilisateurs des produits 
d’information climatologique résultants. Les activités de mise en œuvre du CMSC apporteront 
une valeur ajoutée en intégrant les résultats des programmes individuels de recherche dans un 
ensemble de produits communs qui répondent aux exigences des utilisateurs. 
 
1.3 Liens avec les autres composantes 
 
Il est plus facile de penser et d’organiser la mise en œuvre d’ensemble si on se représente le 
CMSC comme une structure dotée de cinq piliers qui interagissent fortement les uns avec les 
autres.  
 
La recherche scientifique est un moyen fondamental de renforcer les capacités. Pour leur part, 
l'enseignement et la formation professionnelle, éléments essentiels du renforcement des 
capacités dans sa forme classique, procurent la base de ressources humaines dont a besoin la 
recherche. Les liens noués entre la composante RMP et la composante Renforcement des 
capacités (RC) présenteront donc deux aspects. D’une part, l’apport de la composante RMP 
(disponibilité et rigueur accrues de l’information climatologique, diffusion et utilité plus grandes 
des applications concrètes, par exemple) facilitera l’exécution de programmes de renforcement 
des capacités dans le domaine de la santé humaine, la sécurité alimentaire et l’agriculture, la 
gestion des ressources en eau et la réduction des risques de catastrophes, au bénéfice 
notamment des pays et régions en développement. D’autre part, les ressources et les réseaux 
nationaux et régionaux disponibles par le biais de la composante RC aideront la composante 
RMP à s’acquitter de son mandat scientifique.  
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Le renforcement des capacités devrait faire partie intégrante de toute activité menée au titre de 
la composante RMP. Ainsi, l’Expérience coordonnée de modélisation du climat régional 
(CORDEX) du PMRC étend la capacité de faire passer les prévisions de l’échelle mondiale à 
l’échelle régionale et sous-régionale. Les experts régionaux évaluent et valident les produits 
avant qu’ils ne servent à estimer les impacts de la variabilité et de l’évolution du climat dans les 
régions ou qu’ils ne soient utilisés dans toute autre application pratique (Giorgi et al., 2009). Le 
projet CORDEX recourt à la fois à des techniques dynamiques et statistiques pour réduire 
l’échelle des prévisions climatologiques mondiales et permet aux scientifiques du monde entier 
de consulter librement l’information qui en résulte par le biais du cadre ESG (Grille du système 
terrestre). De telles initiatives forment une base très prometteuse pour l’enseignement et le 
renforcement des capacités dans les régions. Plusieurs activités régionales de renforcement 
des capacités fondées sur le projet CORDEX ont déjà été organisées sous l’égide du CMSC en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine, et beaucoup d'autres sont prévues.  
 
La composante Observations et surveillance (OBS) du CMSC revêt une importance cruciale 
pour les activités RMP puisque l’étude du climat suppose que l’on dispose de données 
climatologiques. La recherche axée sur les techniques d'observation, tout comme la mise au 
point et l’exploitation de ces techniques, est indispensable si l’on veut combler les lacunes des 
réseaux d’observation et élargir l'éventail des variables climatologiques observées.  
 
L’Équipe spéciale de haut niveau souligne dans son rapport que le processus décisionnel, à 
quelque échelon que ce soit, est fortement tributaire de la disponibilité d’une information 
climatologique de qualité. À l’heure actuelle, la demande d’information fondée sur des 
observations fiables et des connaissances scientifiques solides excède de beaucoup l’offre. L'un 
des grands objectifs de la composante RMP sera d’élargir l’accès aux produits climatologiques à 
caractère scientifique, par le biais essentiellement du SISC. La demande croissante de produits 
répondant aux besoins des utilisateurs viendra épauler la recherche destinée à procurer une 
information facile d’emploi et adaptée à la prise de décisions dans les secteurs visés. L’appui 
institutionnel à la fourniture en temps voulu d’observations, de simulations par des modèles et 
d’analyses et de synthèses de l'information climatologique résultante en sera stimulé, jetant les 
bases scientifiques de services climatologiques améliorés ou d’un type tout à fait nouveau.  
 
La PIU orientera la recherche vers la mise au point d'applications concrètes qui procureront les 
produits d'information requis. Le dialogue entre les chercheurs, les fournisseurs de services et 
les utilisateurs de l'information climatologique ne fait que commencer. La PIU facilitera les 
interactions entre les fournisseurs et les utilisateurs à l’échelon mondial, régional, national et 
local. Dans ces échanges, les chercheurs auront pour tâche d’indiquer aux deux parties ce qui 
est possible ou pourrait le devenir grâce à une recherche ciblée, sans négliger les limites que 
présenteraient les produits résultants en raison d'une connaissance imparfaite ou de l'incertitude 
scientifique elle-même. L’information transmise en retour par les utilisateurs contribuera à guider 
les travaux et, sans doute, à accroître la qualité de l’information climatologique. Ce dialogue 
modifiera profondément la façon de définir les besoins des utilisateurs en matière de 
connaissances et de services climatologiques. Il aidera à élaborer, à partir de l’information 
climatologique existante, des produits adaptés à des secteurs et des régions spécifiques et 
informera les utilisateurs des derniers progrès accomplis par la recherche fondamentale et de la 
capacité qu’a la science de fournir de nouveaux produits dans leur domaine d'intérêt.  
 
1.4 Activités en cours et détermination des lacunes 
 
L'Équipe spéciale de haut niveau a insisté sur la nécessité d’associer pleinement les 
climatologues rattachés à des établissements universitaires, des services hydrométéorologiques 
et d’autres organismes de recherche au développement du CMSC. Ces spécialistes étudient le 
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fonctionnement du système climatique, conçoivent des systèmes d'observation, élaborent des 
modèles pour anticiper les conditions futures et conduisent des recherches appliquées 
relativement à l’incidence du changement climatique sur divers aspects des activités humaines 
et sur les écosystèmes naturels. L’appendice 1 décrit les activités en cours et les principaux 
partenaires et programmes qui intéressent le CMSC. Ces milieux œuvrent encore séparément 
les uns des autres et, de manière générale, rien ne les oblige ni ne les incite à transmettre les 
résultats de leurs travaux à un système intégré.  
 
Il n’en va pas de même en météorologie, où les observations, la transmission et le traitement 
des données, la modélisation et la prévision forment une chaîne. L’expérience montre que toute 
défaillance à un niveau est décelée sur-le-champ par l’utilisateur final et par les autres maillons 
de la chaîne. De tels systèmes intégrés sont en mesure de détecter les lacunes et d’améliorer 
de manière synergique tous les éléments qui les composent. La recherche et les services 
météorologiques bénéficient également d’un retour régulier d’information de la part des 
utilisateurs. Le succès du CMSC exige d’adopter une approche similaire dans les volets 
recherche, développement, application et retour d’information.  
 
L'analyse des travaux de recherche-développement en cours dans le domaine des services 
climatologiques fait ressortir deux types de lacunes préjudiciables à la mise en œuvre du 
CMSC. En premier lieu, la connaissance et la compréhension imparfaites de certains aspects du 
climat limitent notre aptitude à produire une information plausible. En deuxième lieu, la 
communication se fait mal entre les spécialistes du climat en soi, les chercheurs dans les 
secteurs prioritaires initiaux du CMSC (eau, alimentation et agriculture, réduction des risques de 
catastrophes, santé humaine) et les fournisseurs de l’information climatologique aux utilisateurs. 
Les relations entre ces milieux sont, au mieux, ponctuelles et les mécanismes institutionnels 
permettant une coopération efficace sont nettement insuffisants. Il faudra développer ces 
mécanismes lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de la composante RMP. Nombre des 
parties prenantes identifiées dans les quatre exemples représentatifs du CMSC contribueront 
notablement à cette entreprise.  
 
Les problèmes de communication sont courants au sein des quatre secteurs prioritaires du 
CMSC. Ainsi, l’exemplaire représentatif dans le domaine de la santé précise que les activités 
actuelles touchant le climat et la santé sont centrées sur les alertes précoces pour diverses 
maladies, les systèmes d’intervention en cas d’urgence sanitaire et les évaluations des 
conséquences sanitaires de la pollution de l'air et de l’évolution et la variabilité du climat. Vu la 
multitude d’activités en cours, l’exemple représentatif se limite à celles qui ont une forte 
dimension de recherche, soit: 
 

 Le Projet d'élaboration de techniques d'information sur les risques de méningite dans le 
milieu ambiant (MERIT); 

 Le programme de formation de l'IRI sur l'information climatologique au service de la 
santé publique; 

 Les groupes de travail sur le climat et la santé (échelle internationale et nationale); 

 Les politiques sanitaires régionales à l’égard du changement climatique; 

 Les systèmes d'alerte sanitaire aux phénomènes météorologiques extrêmes au 
Royaume-Uni. 
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Le document relève de graves lacunes dans la recherche après avoir analysé en détail ces 
activités et compte tenu des conclusions formulées par le Groupe de travail de l’OMM sur le 
climat et la santé: 
 

 Compréhension insuffisante des besoins des utilisateurs; 

 Méconnaissance des services offerts et potentiels au sein des utilisateurs; 

 Mauvaise communication entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux 
(SMHN) et les utilisateurs de l’information correspondante.  

 
Des lacunes similaires apparaissent dans les autres secteurs. Ainsi, l'exemple représentatif 
dans le domaine de l'eau révèle que le financement de la recherche appliquée touchant l’eau et 
le climat est très limité, même dans les pays avancés sur le plan technique. Le manque d’appui 
est particulièrement flagrant dans le cas de la modélisation et de la prévision. Il s’explique entre 
autres par le fait que cette branche de la recherche ne parvient pas à démontrer son utilité 
future pour la gestion intégrée des ressources en eau, en raison de deux facteurs: la relative 
inexactitude des prévisions climatologiques actuellement produites sur une gamme d’échelles 
temporelles intéressantes et la difficulté de donner des orientations exactes concernant les 
ressources en eau, même si l'information climatologique disponible était parfaite. L'exemple 
représentatif dans le domaine de la sécurité alimentaire énumère plusieurs travaux de 
recherche qui sont menés conjointement par les milieux de la météorologie et de l’agriculture. 
Toutefois, comme dans le secteur de l’eau, un large fossé apparaît entre les praticiens et les 
chercheurs du secteur de l’alimentation et de l’agriculture. Enfin, l'exemple représentatif dans le 
domaine de la réduction des risques de catastrophes indique qu’il reste à faire la synthèse des 
recherches nécessaires et des moyens d’orienter et de soutenir ces travaux. Le volet 
climatologique de la recherche sur les risques de catastrophes doit encore être défini à diverses 
échelles spatiales. 
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2. MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE 

 
Énormément de recherches portent actuellement sur l’analyse des observations, l'assimilation 
des données, l'amélioration des modèles climatiques, l'estimation et l'analyse des incertitudes 
propres aux modèles et à leurs résultats, la compréhension des éléments prévisibles au sein du 
climat mondial et régional à diverses échelles temporelles et l’élaboration des produits 
d'information nécessaires pour les services climatologiques. La mise en œuvre du CMSC 
permettra d’intensifier ces travaux et, surtout, de les coordonner afin de pouvoir procurer des 
services climatologiques utiles à une large palette de décideurs. La composante RMP devrait 
faciliter l'intégration des activités de recherche conduites séparément, de manière à répondre 
aux besoins des utilisateurs de l’information climatologique. Cet objectif sera atteint en 
améliorant la planification, le développement, la mise en œuvre et l’évaluation de concert avec 
les parties prenantes. La démarche ira bien au-delà du simple élargissement des recherches en 
cours sur le climat et inclura les besoins particuliers mis à jour par les composantes SISC et PIU.  
 
2.1 Conditions nécessaires et suffisantes pour une bonne mise en œuvre  
 
La composante RMP contribuera avec succès au développement du CMSC dans la mesure où 
elle permet d’améliorer la qualité et la portée de l’information sur les conditions climatiques 
passées, présentes et futures et d’estimer l’incertitude propre à cette information de manière 
utile et compréhensible pour les utilisateurs. Sa contribution consistera également à donner des 
indications sur la façon de rendre l’information «exploitable», c'est-à-dire de l’utiliser pour 
prendre les meilleures décisions possible dans divers secteurs, sans négliger l'incertitude et les 
limites qu’elle présente. La fiabilité des prévisions climatologiques s'améliorera progressivement, 
mais la nécessité d’envisager un large éventail de probabilités constituera toujours un défi pour 
la prise de décisions. L’apport crucial de la recherche sur le climat ne réside pas seulement 
dans l'élaboration d'observations et d'outils de prévision, mais aussi dans la création d'un cadre 
permettant de cerner les questions qui ne sont pas claires pour les décideurs et de leur apporter 
des réponses.  
 
Les conditions nécessaires pour que la composante RMP contribue utilement au 
développement du CMSC sont les suivantes:  
 

 La participation active des chercheurs en climatologie et des spécialistes des sciences 
appliquées pertinentes aux activités visant à:  

o Coordonner la recherche et l’orienter vers les différents éléments du CMSC et 
leur mise en œuvre; 

o Mieux comprendre le climat de la Terre et ses effets sur les populations, les 
écosystèmes et les éléments d’infrastructure; 

o Déterminer quels éléments du climat se prêtent à la prévision; 

o Préciser les causes d’événements individuels; 

o Mettre au point et utiliser des techniques d'observation et de prévision du climat, 
créer des jeux de données, procéder à leur interprétation, etc.; 

 La collaboration instaurée par les responsables de l’élaboration de l’information 
climatologique et les fournisseurs de services climatologiques avec les utilisateurs pour 
définir les produits nécessaires à des applications pratiques dans divers secteurs socio-
économiques; 



 

 
7 

 

 La participation des organismes de financement et des chercheurs universitaires et 
l’appui des principales organisations à l’échelle mondiale, régionale, nationale et locale; 

 La planification rationnelle des activités de la composante RMP, surtout pendant les 
premières phases de la mise en œuvre du CMSC, la contribution à ce processus des 
parties prenantes au sein des secteurs prioritaires du CMSC et l’identification rapide des 
futurs partenaires et de leurs apports et intérêts potentiels; 

 L’existence d’un appui suffisant sur le plan du financement, des ressources humaines, 
des moyens de calcul/transmission des données et des technologies de l’information; 

 Le renforcement judicieux et ciblé des capacités et l’enseignement connexe en 
recherche fondamentale et appliquée sur le climat; 

 La disponibilité à long terme d’observations adéquates du système terrestre, dont les 
variables qui servent à établir les conditions initiales et à décrire la fonction de forçage 
des processus et phénomènes prévisibles connus dans les modèles de prévision, et 
celles qui servent à valider les données et l’information fondées sur les modèles; 

 La création d'un contexte dans lequel tous les milieux associés aux activités de la 
composante RMP peuvent collaborer à la conception, la mise au point et la fourniture de 
l’information climatologique, de manière à donner des indications utiles sur la façon 
d'exploiter avec profit les observations, les données, les résultats de modèles et les 
connaissances scientifiques essentielles.  

 
Aucune de ces conditions n’est facile à remplir. Ainsi, la participation active des scientifiques à 
l'amélioration d’aspects concrets des services climatologiques et au transfert des résultats de la 
recherche dans les services est contraire à la nature même de la recherche universitaire, qui 
s’oriente sans cesse vers de nouveaux horizons et s’intéresse rarement aux moyens de mettre 
les innovations au service du processus décisionnel. L’instauration d’une collaboration entre les 
disciplines et avec les fournisseurs de services pourrait être une façon d’y remédier et de 
favoriser une recherche qui porte fruit. Il est possible que des approches novatrices soient 
nécessaires pour faire de la recherche sur le climat un domaine plus dynamique et plus sensible 
aux besoins des utilisateurs, qui offre davantage d’occasions de vérifier ses retombées 
concrètes et incite à améliorer les techniques et les modèles utilisés. Le Programme 
d’expérimentation sur le climat (Climate Test Bed) de l'Administration américaine pour les 
océans et l’atmosphère (NOAA) est un modèle intéressant à cet égard, car il élargit la 
disponibilité de l’information climatologique issue de la recherche pour une variété d'utilisations.  
 
La condition suffisante pour que la composante RMP contribue avec succès au CMSC est sans 
doute que l’ensemble des conditions évoquées ci-dessus soient satisfaites et que soit créé un 
cadre ou une plate-forme grâce auquel des progrès scientifiques ciblés permettront d’améliorer 
les produits d’information climatologique qui aident à prendre des décisions en fonction du 
climat. L’existence de tels dispositifs synergiques augmentera progressivement l’appui à la 
recherche fondamentale comme à la recherche appliquée. Il convient de saisir toutes les 
possibilités d’instaurer un tel «échange d’information fructueux entre la science du climat et les 
services climatologiques» et la première tâche de la composante RMP sera de créer un espace 
de dialogue entre ces milieux, y compris ceux qui utilisent les connaissances scientifiques pour 
mettre au point des applications pratiques dans divers secteurs socio-économiques.  
 
La puissance de calcul des ordinateurs continue à limiter l'élaboration des modèles du climat et 
le traitement et la visualisation des données correspondantes. Elle a déterminé le rythme 
d’affinement de la résolution verticale, horizontale et temporelle des modèles climatiques et 
météorologiques. Cet élément a parfois empêché le développement et l’emploi de progiciels de 
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paramétrage complets pour les processus chimiques, biologiques et physiques irrésolus tels les 
nuages, les aérosols, le rayonnement et leurs interactions. Il empêche également de recourir à 
des ensembles élargis, ce qui réduit la fiabilité et l'exhaustivité des statistiques de prévision et 
nuit à la façon dont les observations in situ et par satellite sont traitées et utilisées conjointement 
avec des modèles. La mise en œuvre réussie de la composante RMP, et du CMSC en général, 
comporte ainsi des exigences techniques précises: moyens informatiques suffisants, 
observations continues et complètes, grande largeur de bande pour l’échange et la transmission 
des données ou de l’information, traitement rapide des données et grandes capacités de 
stockage. En conséquence, il convient d’optimiser le partage des ressources et le recours aux 
technologies de l’information distribuées, au sein d’accords de partenariat par exemple. 
 
2.2 Critères de choix des projets/activités à l’échelle mondiale, régionale et nationale 
 
Le développement du CMSC s’appuiera sur les activités de recherche en cours, qui seront 
poursuivies, renforcées et, dans une certaine mesure, recentrées, ainsi que sur une série de 
nouveaux projets de recherche-développement destinés expressément à combler les besoins 
essentiels du CMSC sur le plan scientifique. Les huit principes fondamentaux de gouvernance 
du Cadre mondial devraient être observés dans la conduite des activités en question. La 
démarche empruntée pour déterminer quels travaux de recherche doivent être entrepris ou 
poursuivis sous l'égide du CMSC comprendra l’examen des principaux besoins des décideurs 
dans ce domaine, leur synthèse et leur traduction en orientations quant aux produits de 
recherche indispensables pour y répondre. On étudiera ensuite les possibilités de fournir ces 
produits ou d’améliorer les produits existants par le biais de la recherche et on proposera des 
activités de mise en œuvre qui associent de manière active et précoce les utilisateurs. Outre les 
scientifiques, cette démarche doit associer les utilisateurs et les fournisseurs de services 
d'information climatologique. Le plan de mise en œuvre de la composante RMP a été élaboré en 
fonction de ces principes et les activités qu’il propose devraient permettre ce qui suit:  
 

 Créer de grands partenariats, ou consolider ceux qui existent déjà, entre les milieux de la 
recherche fondamentale et appliquée, les responsables de l’élaboration des services et 
les utilisateurs en les engageant vivement à mettre au point et à produire conjointement 
les services et l’information climatologiques, tout en donnant les indications voulues; 

 Produire d’importants résultats pendant la phase initiale de mise en œuvre du CMSC; 

 Établir des fondations solides pour continuer à développer le CMSC pendant les phases 
ultérieures de la mise en œuvre.  
 

Il reste à déterminer, pour les activités régionales et sectorielles, les projets et programmes de 
développement, ainsi que les projets de démonstration, qui sont nécessaires. Le principal critère 
considéré pour proposer quelque activité RMP que ce soit sera donc son utilité par rapport aux 
objectifs de la composante RMP et aux besoins et priorités de recherche de la composante.  
 
La vaste majorité de ces travaux scientifiques seront financés par des organismes indépendants 
des principales parties prenantes du CMSC. Il est donc crucial de faire valoir les besoins 
recensés auprès des organismes de financement de la recherche et d’établir une 
communication bilatérale avec eux pour que soient lancées les recherches qui intéressent au 
plus au point le CMSC. Les critères de choix des projets adoptés par ces organismes serviront à 
déterminer les propositions et équipes retenues. L’accès libre, en temps opportun, aux données 
et informations des projets financés est un critère essentiel qu’analysent de près les bailleurs de 
fonds, tout en respectant les sensibilités et les intérêts nationaux. Les autres critères de choix 
importants sont:  
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 L'utilité et l’impact probables de la proposition retenue par rapport aux objectifs de la 
composante RMP à l’échelle mondiale, régionale et nationale; 

 La probabilité que les objectifs du projet soient atteints et qu’il en découle un produit 
opérationnel ou un élément qui accélère le passage de la recherche à l’exploitation; 

 Le fait de concourir au bien commun, de bénéficier aux segments les plus vulnérables de 
la société et d’aider les gouvernements à procurer des services climatologiques qui 
contribuent à la protection et au bien-être de la population; 

 Le rapport coût-efficacité et l’absence de double emploi. 
 
Par exemple, il existe des possibilités de financement au titre de l'appel à propositions du 
septième Programme-cadre de la Commission européenne intitulé «Seasonal-to-decadal 
climate predictions towards climate services» (prévisions saisonnières à décennales du climat 
au profit des services climatologiques). Les activités retenues aideront à développer des 
services climatologiques européens qui reposent sur des systèmes de prévision saisonnière à 
décennale. Divers thèmes et projets de recherche similaires pourraient contribuer à la mise en 
œuvre du CMSC. 
 
2.3 Activités de mise en œuvre à l’échelle mondiale, régionale et nationale 
 
Les activités de recherche menées au titre de la composante RMP s’attacheront à: 
 

 Élaborer de nouveaux produits climatologiques fondés sur de solides bases scientifiques 
ou améliorer ceux qui existent déjà, en étroite concertation avec les utilisateurs; 

 Offrir une plate-forme, des possibilités et des mesures incitatives afin que les milieux de 
la recherche passent de la simple étude des problèmes scientifiques à la mise au point 
de produits, techniques, méthodes et modèles expérimentaux pour les services 
climatologiques actuels et futurs; 

 Rendre ces produits disponibles et déterminer s’ils peuvent être utilisés avec profit dans 
le domaine des services climatologiques, à titre expérimental ou de façon courante; 

 Étendre la recherche appliquée dans les branches de l’activité humaine qui sont 
sensibles au climat afin de permettre l’utilisation efficace de l’information et des services 
climatologiques. 

 
Ces recherches pourront se dérouler en plusieurs temps. Pendant la phase initiale, des efforts 
considérables porteront sur les activités de recherche-développement en soi, mais aussi sur la 
planification détaillée des phases suivantes, l’établissement de liens et d’accords avec les 
partenaires potentiels et la collaboration étroite avec ces derniers afin que les méthodes 
courantes de gestion et de prise de décisions bénéficient rapidement et utilement des fruits de la 
recherche. Les mesures de mise en œuvre seront en principe transsectorielles au sein du 
CMSC et associeront plusieurs composantes.  
 
Les grandes catégories d’activités ci-après seront conduites au titre de la composante RMP: 
 

 Planifier en détail les activités, créer des partenariats utiles, rechercher l'engagement à 
soutenir les travaux de recherche désignés et établir des liens qui élargissent l'accès aux 
résultats obtenus tout en orientant la recherche vers les objectifs du CMSC; 

 Rapprocher la recherche et les services climatologiques, renforcer la communication et 
la coopération entre les milieux concernés; 
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 Créer et améliorer diverses applications concrètes au profit des domaines prioritaires du 
CMSC;  

 Mettre au point des techniques ou des produits d’information climatologique, tels les 
systèmes d’alerte précoce essentiels, qui présentent un intérêt majeur pour les services 
climatologiques offerts dans plusieurs secteurs, ou améliorer ceux qui existent déjà. 

2.3.1 Planification détaillée des activités RMP, création de partenariats, établissement 

de liens et recherche d’engagements 

 
Il existe beaucoup de données de recherche pertinentes, et une certaine capacité en la matière, 
dans les domaines prioritaires de la mise en œuvre du CMSC, mais elles sont fortement 
disséminées entre les disciplines, les personnes et les institutions. Les principaux organismes et 
programmes, dont le PMRC, se sont engagés à soutenir les activités de recherche visant les 
priorités initiales du CMSC. Il est cependant nécessaire, même dans ce cas, de préciser la 
portée des activités relevant de la composante RMP et de mettre en place des mécanismes de 
planification, de suivi et de coordination. Pour les autres secteurs et la composante RMP dans 
son ensemble, il faut établir un solide cadre de travail pour lancer la mise en œuvre et exécuter 
de vastes activités de planification, d’intégration et de mobilisation des ressources.  
 
S’agissant de la santé humaine et du climat, il est primordial que les activités du CMSC 
renforcent au sein des partenaires nationaux de ces deux domaines la capacité d’effectuer des 
recherches à l'échelle locale et d'élaborer des produits d’information climatologique spécialisés, 
notamment des évaluations des impacts que l’évolution et la variabilité du climat ont sur la santé 
et sur l’efficacité de la protection sanitaire. Ces deux branches de la recherche devraient se 
concerter et s’épauler, par le biais éventuellement d’un forum qui intensifierait la recherche sur 
les applications et favoriserait le passage de la science à l’exploitation. Un tel forum pourrait, par 
exemple, contribuer à définir une terminologie de recherche commune au sein des secteurs du 
climat et de la santé. Le CMSC devrait aussi encourager les fournisseurs de services 
climatologiques, tels les SMHN, à participer aux tribunes et partenariats de recherche sur la 
santé et, parallèlement, inciter les spécialistes de la santé à se joindre aux tribunes sur le climat. 
Ces échanges aideraient à axer la recherche visant le climat et la santé sur le recueil d’éléments 
probants à l’appui de l’élaboration des politiques sanitaires. La démarche pourrait débuter par 
des mesures simples destinées à améliorer la communication et l’interprétation de l’information 
climatologique dans le secteur de la santé, y compris la prise en compte de son degré 
d’incertitude. Les étapes suivantes devraient comprendre l'élaboration de normes et de 
mécanismes de vérification et d’assurance de la qualité, ainsi que l’évaluation de l'utilité des 
services climatologiques fournis au secteur.  
 
Un forum virtuel sur le climat et la santé aiderait à rassembler la somme de méthodes, outils, 
jeux de données et résultats de recherche pertinents dont on dispose. Il ferait périodiquement le 
point sur l’état des connaissances, cernerait les principales lacunes à combler pour répondre 
aux attentes des décideurs et ferait connaître les possibilités de formation professionnelle et de 
financement de la recherche. Il faciliterait également la collaboration entre les chercheurs des 
pays en développement et des pays développés qui étudient ces questions. 
 
La recherche sur le climat et la santé doit donner lieu à un vaste programme de travail assorti 
d'objectifs clairs, à une analyse systématique des capacités et des moyens de les étendre, et à 
des études de cas spécifiques montrant les avantages que les services climatologiques 
procurent au secteur de la santé. Le recours aux sciences sociales aiderait sans doute à 
apprécier l’état de préparation, les perceptions et la valeur des services climatologiques pour les 
utilisateurs finals. Un dialogue avec les gestionnaires des ressources et les économistes 
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pourrait fournir une analyse intéressante du rapport coût-efficacité des activités conduites, ainsi 
que les preuves voulues de leur intérêt pour l'élaboration des politiques. La stratégie de 
recherche du CMSC qui en découlerait pourrait aussi fixer des objectifs et des priorités qui 
appuient l’étude du climat et de la santé à l’échelle régionale et nationale.  
 
Les éléments qui motivent la planification et la coordination des recherches relatives à la santé 
valent également pour la gestion des ressources en eau, l'alimentation et l'agriculture et la 
réduction des risques de catastrophes. Toutefois, ces secteurs englobent un grand nombre 
d'activités et d’initiatives peu coordonnées et l’ampleur des travaux préparatoires nécessaires 
est encore plus grande que dans le domaine de la santé et du climat.  
 
Des groupes spécialisés seront chargés de recenser les parties prenantes et les partenaires qui 
conduisent des recherches pertinentes, définir plus avant l’ampleur des activités à entreprendre, 
obtenir des engagements, établir des mécanismes de contrôle et de suivi et mobiliser les 
ressources nécessaires à la mise en œuvre. Les organismes de financement de la recherche et 
d'autres organismes intéressés seront invités à participer à la planification, à la détermination 
des besoins et à la définition des activités correspondantes. Des stratégies de mise en œuvre et 
des plans de recherche plus précis seront élaborés pour les quatre secteurs prioritaires du 
CMSC et, dans les phases ultérieures de la mise en œuvre, pour les autres secteurs. La 
création de mécanismes de sensibilisation et de discussion, tels des forums virtuels spécialisés, 
sera amorcée dès la phase initiale.  

2.3.2 Rapprochement de la recherche et des services climatologiques, renforcement de 

la communication et de la coopération entre les milieux concernés 

 
L’un des grands objectifs de la composante RMP sera de veiller à ce que les chercheurs et les 
praticiens en matière de services climatologiques, qui transforment les progrès scientifiques en 
produits d'information, coopèrent, communiquent et mettent en commun leurs connaissances 
théoriques et pratiques. Il arrive que les producteurs de services climatologiques opérationnels 
ne puissent intégrer les derniers progrès de la science dans leurs systèmes de prévision et de 
traitement des données, en raison de limites techniques ou de questions juridiques. Pour leur 
part, certaines équipes de chercheurs éprouvent de la difficulté à façonner leurs produits de 
manière à permettre leur emploi dans les services climatologiques et la vérification, ou ont du 
mal à bénéficier d’un retour d’information suffisant sur leurs produits. L’accès des utilisateurs à 
une plus large gamme de produits de la recherche expérimentale, en les informant avec soin 
des forces et des faiblesses de ces produits, serait bénéfique pour les utilisateurs comme pour 
les fournisseurs de l’information en question. Cela pourrait créer une demande et stimuler la 
mise au point, l’affinement et l'amélioration de la qualité des produits, ainsi que leur adaptation 
aux besoins des utilisateurs. Il est probable que le transfert des progrès scientifiques dans les 
services climatologiques en serait accéléré. La communication serait favorisée et la valeur des 
produits accrue si les utilisateurs avaient davantage accès aux produits expérimentaux.  
 
Par ailleurs, la diffusion élargie de l’information à caractère scientifique fera partie intégrante du 
renforcement des capacités humaines et institutionnelles du CMSC; elle contribuera à permettre 
l’évaluation des effets du changement climatique et l’appui au processus décisionnel en la 
matière, y compris sur le plan de l'adaptation. Pour mettre systématiquement l’information 
climatologique de nature expérimentale à la disposition des utilisateurs, il faut que les groupes 
de recherche et les centres de modélisation s’engagent à contribuer régulièrement au SISC et à 
participer aux discussions sur les produits par le biais de la PIU et du SISC. Il sera ainsi possible 
d’élaborer et de diffuser des orientations quant à la façon de bien interpréter et utiliser les 
résultats de la recherche. Ce genre de dispositif pourrait également atténuer les inquiétudes des 
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fournisseurs de services finals en ce qui a trait à leur éventuelle responsabilité lorsqu’ils 
recourent à des produits expérimentaux pour offrir des services climatologiques. 
 
À titre d’exemple, le rapprochement des experts du climat et des utilisateurs de l’information 
climatologique pourrait se faire dans le domaine de la prévision du climat régional et de la 
réduction d’échelle. Étant donné que les anomalies climatiques se manifestent surtout dans les 
régions, il faudrait mettre sans tarder à la disposition des utilisateurs une information 
climatologique ramenée à cette échelle, y compris des prévisions expérimentales, 
accompagnée d’une description des données et méthodes utilisées, des incertitudes connues et 
d’autres indications touchant la qualité des données et les limites avérées ou probables. La 
question scientifique de fond concerne l’avantage réellement procuré par les produits 
climatologiques qui présentent une meilleure résolution. La communication de ces prévisions 
aux groupes régionaux qui ont accepté de les examiner et de les évaluer permettra de mieux 
étalonner les modèles, en particulier lorsque les variations climatiques régionales découlent de 
processus et de phénomènes locaux de faible envergure. 
 
La mise en place des premiers éléments nécessaires à la fourniture systématique des produits 
scientifiques, au début du développement du CMSC, imposera des exigences liées aux services 
dans le domaine des observations, de la modélisation et des prévisions. Ainsi, l’établissement 
régulier de prévisions à échéances et délais prolongés exigera d’accroître la fiabilité des 
observations des océans et des terres émergées. L’augmentation du nombre de produits 
diagnostiques et prévisionnels sur le climat nécessitera d’apprécier l’utilité relative de ceux-ci 
quant aux applications concrètes, ce qui favorisera une vérification plus complète et polyvalente 
des produits climatologiques. L’expansion des pratiques de vérification aidera, pour sa part, à 
cerner les lacunes et défaillances d’un bout à l’autre de la chaîne de traitement des données, de 
l’observation à la fourniture de l’information aux utilisateurs. L’incitation à combler les lacunes en 
sera plus forte et justifiera l’affectation de ressources à l’amélioration du système. L’émergence 
du marché des produits climatologiques destinés à des secteurs et groupes particuliers, allié à 
l’existence de plates-formes visant à adapter les produits actuels aux besoins spécifiques des 
utilisateurs, contribuera à accélérer la mise au point de produits et de services plus 
opérationnels grâce aux progrès de la science.  
 
Il est suggéré de mettre l’information climatologique de nature expérimentale à la disposition des 
utilisateurs du SISC de façon plus large et régulière. Un portail orienterait ces derniers vers 
l’information opérationnelle ou quasi opérationnelle dans le Système mondial de traitement des 
données et de prévision (SMTDP) de l'OMM et vers l’information climatologique expérimentale 
issue des projets rattachés au PMRC, comme le Projet de comparaison de modèles couplés 
(CMIP), l’expérience CORDEX et le Projet de prévision rétrospective du système climatique 
relevant du programme CLIVAR (CHFP). Ce type d’information expérimentale est publique et 
facile à consulter par l’entremise du cadre ESG. Des recommandations visant les cycles de 
répétition et les délais de prévision optimaux pour l’exécution des modèles climatiques à 
différentes échelles temporelles dans un but de prévision expérimentale devraient être 
préparées en fonction de la qualité actuelle ou anticipée des prévisions, des capacités 
techniques et d'autres considérations. La PIU pourrait aider à discuter de telles modalités.  

2.3.3 Recherche dans les domaines prioritaires du CMSC 

 
Il existe un besoin urgent, loin d'être comblé, d'information scientifique exploitable pour planifier 
l'adaptation au changement climatique et gérer les risques de nature climatique. Cette 
information est également nécessaire pour soutenir divers aspects du développement durable, 
dont l'atténuation des effets de l’évolution du climat. En conséquence, l’un des principaux 
objectifs de la composante recherche du CMSC sera d'accélérer l'élaboration d’une information 
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climatologique fondée sur la science qui peut avoir des applications concrètes dans les quatre 
domaines prioritaires du CMSC à court terme. Ces domaines, décrits dans le rapport de l'Équipe 
spéciale de haut niveau, sont l'agriculture et la sécurité alimentaire, la gestion des ressources en 
eau, la réduction des risques de catastrophes et la santé humaine. Les besoins en matière 
d'information climatologique exploitable dans ces secteurs fixent les priorités des efforts initiaux 
qui seront déployés au titre de la composante RMP. 
 
Afin de permettre la recherche appliquée dans les quatre domaines prioritaires du CMSC à court 
terme, des dispositions seront prises pour qu’une communication continue et efficace ait lieu 
entre les fournisseurs de l'information climatologique et les représentants des services, ainsi 
qu’entre les spécialistes qui élaborent et utilisent l’information résultante pour réaliser des 
applications particulières et procurer des services aux secteurs visés. Le fait d’associer à ces 
échanges les scientifiques qui représentent les connaissances scientifiques «fondamentales» 
permettra d’informer les participants des tout derniers progrès accomplis en climatologie et des 
possibilités de développer certains produits, sans omettre les limites éventuelles de leur 
utilisation si la science ou la technologie n’est pas tout à fait au point. L’atteinte de ces objectifs 
sera facilitée par une concertation efficace du Groupe de travail du PMRC sur la science du 
climat et l'information climatologique au niveau régional (WGRC) avec les organes de travail de 
la PIU. Il est également recommandé d’établir des liens directs, à l’échelon régional, national et 
local, entre les scientifiques rattachés à la composante RMP et les utilisateurs de l'information 
climatologique. 
 
L’appendice 2 décrit plus en détail les activités de recherche dans les domaines prioritaires du CMSC. 

2.3.4 Recherche appuyant la mise au point et l’affinement de produits d’information 
climatologique essentiels pour les services climatologiques dans plusieurs 
secteurs 

 
Lors de la préparation de cette annexe, les besoins essentiels en matière d'information 
climatologique ont été répertoriés pour les quatre domaines prioritaires du développement du 
CMSC à court terme. Ceux qui se répétaient dans chacun de ces domaines ont été regroupés 
afin de dresser la liste des produits d'information climatologique universellement requis, dont la 
disponibilité ouvrirait la voie à de nombreuses applications concrètes liées au climat. La mise au 
point, l'amélioration et l'évaluation de ces produits essentiels, en partenariat avec les 
utilisateurs, composent une part importante du programme de travail de la composante RMP.  
 
La liste des produits d’information climatologique requis dans les quatre domaines prioritaires 
est la suivante:  
 

 Information fiable et approfondie sur les conditions climatiques passées et présentes 
incluant, entre autres, les séries chronologiques et distributions statistiques des variables 
hydrométéorologiques et océanographiques pertinentes telles que la température, la 
pluviosité, les vents, la visibilité, les vagues de vent et les ondes de tempête, en 
accordant une attention particulière à l'évolution à long terme des valeurs qui présentent 
une grande période de retour (phénomènes extrêmes); 

 Information prévisionnelle:  

o Évolution, à l'échelle régionale et sous-régionale, de la température de l'air, de la 
pluviosité, des vents, des éléments du bilan hydrique et de l'état de la surface des 
terres émergées aux échelles infrasaisonnières à saisonnières jusqu’à un ou 
deux ans;  
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o Prévisions d’anomalies marquées de la température et de la pluviosité, dont la 
sécheresse, les crues, les vagues de chaleur ou de froid, le début et les phases 
des moussons, à des échelles spatio-temporelles qui excèdent celles de la 
prévision numérique du temps; 

o Prévisions améliorées des phénomènes El Niño et La Niña et d’autres modes 
dominants de variabilité du climat; 

o Prévisions saisonnières des cyclones tropicaux (typhons, ouragans) et 
évaluations des changements qui pourraient survenir dans leur fréquence, 
intensité et trajectoire;  

o Orientations possibles concernant les phénomènes violents/extrêmes difficiles à 
prévoir, telles les tornades; 

o Prévisions à longue échéance des éléments de forçage à court et long terme, de 
la pollution de l'air, des substances chimiques présentes dans l'atmosphère et 
des anomalies du rayonnement ultraviolet;  

o Bilan hydrique des lacs, réservoirs et bassins fluviaux, y compris les 
composantes cryosphériques, réserves d’eau et volumes disponibles pour 
différents usages, niveaux des lacs et des réservoirs, eaux souterraines;  

o Prévisions océanographiques, dont les glaces de mer dans les régions polaires 
et les mers bordières;  

o Variabilité et évolution du niveau de la mer à l'échelle mondiale et régionale, y 
compris les valeurs extrêmes et leurs statistiques;  

o Variables décrivant l'état des zones côtières: risques d'inondation, impact du 
changement climatique sur le littoral, etc.  

 
Les anomalies du climat régional qui ont de vastes répercussions peuvent se produire à 
l’échelle infrasaisonnière, saisonnière, interannuelle et décennale. En dépit des progrès de la 
recherche, il est encore difficile de dire si des prévisions concrètement utiles peuvent être 
établies à toutes les échelles temporelles et pour toutes les régions du monde. On ne voit pas 
très bien non plus comment extraire l'information voulue des produits de prévision d'ensemble, 
dont chaque élément peut présenter un intérêt très limité. Les travaux de recherche visant à 
élaborer les produits d'information correspondants relèvent des grandes catégories ci-après: 
 

 Recherche sur la prévisibilité du climat et l’affinement de l’information prévisionnelle; 

 Recherche sur l'apport de valeur ajoutée à l'information climatologique en vue de son 
utilisation dans les services; 

 Recherche sur les observations, le traitement des données et la production de relevés 
climatologiques;  

 Recherche sur la valeur des services climatologiques. 
 
Davantage d’efforts et d’attention devront porter sur la science et les services climatologiques 
régionaux à mesure que progresse la mise en œuvre du CMSC et qu’apparaissent de nouveaux 
produits mondiaux. Par exemple, il sera encore plus important de surveiller les anomalies et les 
phénomènes extrêmes à l’échelle régionale et de lancer des alertes précoces et des avis 
concernant la température, la sécheresse, les crues et la qualité de l’air. L’appendice 3 décrit 
plus en détail les activités prévues dans ces domaines et les raisons sous-jacentes. 
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2.4 Activités/projets initiaux de mise en œuvre  
 
Dans les premières phases de développement du CMSC, les efforts accomplis au titre de la 
composante RMP viseront à créer des conditions propices à la mise en œuvre générale de ce 
pilier. Ils comprendront la planification détaillée des activités, tout en cherchant à obtenir 
l’engagement des organismes de recherche à prendre part au développement de bases 
scientifiques pour les services climatologiques. La planification sera définie et les engagements 
seront recherchés à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Des partenariats seront établis 
entre les groupes de chercheurs et les praticiens des services climatologiques qui feront, dans 
ce cas, office d’utilisateurs de la science climatologique. L’élaboration de recherches 
fructueuses dans les quatre domaines prioritaires du CMSC doit également s’accélérer. Le 
renforcement des capacités en fera partie intégrante.  
 
On fera en sorte que l'information expérimentale de nature scientifique, en particulier les 
prévisions, soit plus facilement accessible et mieux caractérisée pour les décideurs et les 
praticiens. Il faudra donc que les équipes de recherche s'engagent à rendre leur information 
largement disponible. L’avantage qu’elles en tireront sera de recevoir les avis impartiaux 
d’utilisateurs intéressés quant à leurs produits expérimentaux. La prévision du climat à des 
échéances de quelques semaines à une saison bénéficiera des résultats, des plans et de 
l’impulsion qui ont fait suite aux progrès de la recherche prévisionnelle accomplis dans le cadre 
du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et du PMRC. Une 
série d’expériences et d’activités seront également organisées dans le cadre du Projet de 
prévision polaire (PPP) à des échelles temporelles similaires.  
 
Les projets CMIP5 et CORDEX relevant du PMRC produiront un volume sans précédent 
d'information prévisionnelle mondiale et régionale, à l’échelle de décennies et de siècles, qui 
intéressera vivement la recherche sur l'adaptation au changement climatique. Les travaux visant 
à optimiser les avantages que présente l’utilisation de cette information pour gérer les risques 
climatiques, créer une capacité générale d’adaptation à l'échelon des pays et des ménages et 
soutenir globalement l’adaptation au changement climatique devraient débuter dès les 
premières phases de la mise en œuvre du CMSC. La mise au point d'un système mondial 
intégré d'information sur les gaz à effet de serre aidera à étayer l'information relative au forçage 
radiatif et apportera à la prévision du climat de multiples améliorations qui faciliteront l'estimation 
des émissions futures.  
 
Il sera très important d’allonger la période sur laquelle portent les réanalyses, d’étendre la 
portée de celles-ci et d’affiner leurs modes d’assimilation des données afin de créer des jeux de 
données utiles à la recherche scientifique, la vérification des prévisions, la compréhension des 
processus sous-jacents et la mise au point d'applications concrètes. Cette tâche devrait profiter 
du retraitement des relevés de données satellitaires qui se fait actuellement à l'aide 
d'algorithmes d’extraction améliorés et du contrôle de la qualité à toutes les étapes du 
traitement.  
 
Une fois achevés le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC et l’examen des connaissances 
détenues sur les causes et les conséquences de l'élévation du niveau de la mer, certaines 
lacunes subsistant dans notre compréhension du phénomène et dans notre capacité de 
modéliser et de prévoir tous les facteurs qui en détermineront l’évolution, le PMRC établira un 
programme de recherche exhaustif sur les risques concrets associés à la variabilité et à 
l’évolution du niveau de la mer, tant à l'échelle mondiale que régionale.  
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Enfin, la composante RMP dirigera au niveau du CMSC une activité destinée à accroître 
l'aptitude des utilisateurs à intégrer l'information climatologique incertaine dans leur processus 
décisionnel en vue de gérer les risques d'origine climatique et de s’y préparer.  
 
2.5 Modalités de la mise en œuvre (y compris les aspects opérationnels et 

organisationnels) 
 
Les voies suivantes seront empruntées afin que le CMSC procure des avantages dans les 
secteurs tributaires de la science du climat:  
 

 Planification détaillée des principales activités de recherche climatologique et appliquée; 

 Rapprochement des chercheurs, praticiens et utilisateurs de l’information climatologique 
et facilitation de la communication dans ces milieux avec l’aide de la PIU; 

 Recherche de l'engagement d'organismes opérationnels et d’agences de financement 
de la recherche à l’égard des activités de la composante RMP; 

 Transmission aux utilisateurs, par le biais du SISC, d’une information expérimentale 
diagnostique et prévisionnelle régulièrement mise à jour, et facilitation d’un retour 
d’information utile et productif sur les produits de la part des utilisateurs; 

 Focalisation de la recherche sur l'amélioration constante de l’information climatologique 
considérée comme indispensable pour mettre en œuvre le CMSC; 

 Soutien de la recherche climatologique appliquée afin que soient élaborées des 
applications concrètes dans le cadre de projets pilotes et de projets de démonstration 
qui rassemblent les cinq éléments du CMSC, en accordant une attention particulière à 
l'intégration de l’information climatologique et à la fourniture de celle-ci aux utilisateurs et 
aux décideurs. 

 
Le développement du CMSC nécessitera le renforcement des liens, de la coordination et de la 
collaboration entre les spécialistes de la recherche et de l’exploitation. Il faut, pour organiser et 
soutenir de telles interactions, que la structure de gestion de la composante soit établie à 
différents échelons régionaux. Une proposition à cet effet sera faite lorsqu’auront été prises les 
décisions de haut niveau concernant la gouvernance du CMSC et pendant que seront 
exécutées les activités de planification de la composante RMP indiquées à la section 2.4.  
 
Les activités initiales de la composante RMP décrites dans la section 2.4 seront menées à bien 
sous la direction des représentants des principales parties prenantes, dont le PMRC, l'OMM, 
l'OMS, la FAO, l'UNESCO (avec la COI et le PHI) et le CIUS, entre autres. L'achèvement du 
plan détaillé de mise en œuvre de la composante RMP sera suivi par une proposition portant 
sur un mécanisme de supervision de la composante à l'échelle mondiale, régionale et nationale. 
Par exemple, les conseils régionaux de l'OMM pourront prêter leur concours à la mise au point 
des services climatologiques dans les régions. Les alliances régionales de la COI devraient 
épauler la mise en œuvre du CMSC dans diverses régions océaniques du globe, étendre leur 
capacité d’effectuer les observations attendues et guider la préparation d'une gamme de 
produits océanographiques pour leurs zones d'intérêt respectives, y compris le long du littoral. 
Les sous-projets régionaux du PMRC détiennent les compétences voulues pour satisfaire 
nombre des besoins de recherche répertoriés et les scientifiques qui y contribuent seront invités 
à se joindre aux activités RMP. Les programmes, travaux et bureaux régionaux de la FAO, de 
l'OMS et du CIUS semblent particulièrement bien placés pour atteindre les partenaires 
intéressés. La participation des organismes de financement à la planification initiale des 
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activités, de manière à nouer des relations de partenariat avec eux, ainsi que leur intervention 
dans le développement et la supervision de la composante seront essentielles pour garantir 
durablement un accès rapide aux ressources nécessaires.  
 
2.6 Suivi et évaluation de la mise en œuvre  
 
Des mécanismes d'examen et de suivi des activités RMP seront définis pendant la planification 
détaillée de celles-ci, au début de la mise en œuvre du CMSC. Chacune des grandes activités 
sera dotée de ses propres indicateurs de résultats et de progrès, ainsi que de critères 
d’évaluation des travaux conduits. La composante RMP favorisera l’évaluation des projets et 
des résultats et fera en sorte que l’information parvienne aux autres piliers et au(x) 
mécanisme(s) de supervision et de gouvernance de l’ensemble du CMSC. L’engagement ferme 
de transmettre l’information scientifique au SISC sera mesuré en collaboration avec le Système 
d’information de l’OMM (SIO) et le SISC. Le retour d’information de la part des utilisateurs 
formera la clé de voûte de la PIU, qui sera ouverte à tous et constituera le principal moyen 
d’orienter la recherche climatologique appliquée. Les scientifiques participant aux organes de 
travail de la PIU auront entre autres pour tâche de rendre compte des progrès accomplis ou de 
l’absence de progrès et, dans ce cas, d’indiquer quelles sont les pierres d’achoppement. Il sera 
rapidement donné suite à tout retour d’information concernant l’efficacité des projets et des 
activités grâce à l’étroite concertation établie entre la direction du CMSC, les partenaires et les 
organisations et programmes participants.  
 
2.7 Gestion des risques afférents à la mise en œuvre des activités  
 
Les principes et les modes de gestion des risques associés à la complexité institutionnelle, à la 
gestion, aux ressources, etc. qui ont été déterminés pour les autres composantes du CMSC 
valent également pour la composante RMP; leur description n'est pas reprise dans la présente 
annexe. L’exposé des principes et méthodes de gestion des risques anticipés sera une 
exigence de base lors de la sollicitation de propositions en réponse à toute demande de 
financement au titre de la composante. Les méthodes de gestion des risques des organismes 
de financement s'appliqueront, en principe, à toutes les activités de recherche financées. La 
gestion des risques devra faire l’objet d’une attention particulière dans les activités de 
planification initiales de la composante RMP, comme on le voit dans la dernière colonne du 
tableau A, à la section 5.  
 
Un élément fondamental de la gestion des risques au sein de la composante RMP sera 
d’accompagner tout nouveau produit ou service du CMSC d’une évaluation solide et d’une 
documentation complète, afin d’éviter une mauvaise compréhension ou interprétation par les 
utilisateurs. La contribution de nombreux groupes de recherche à la fourniture de l’information et 
des prévisions climatologiques permettra de comparer, de valider et d’étalonner les produits. 
Enfin, la participation active et accrue des utilisateurs aux activités de recherche RMP facilitera 
la détection précoce de progrès lents ou de résultats insatisfaisants.  
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3. DISPOSITIFS 

 
3.1 Synergies avec les activités en cours et création de partenariats à l’échelle 

nationale, régionale et mondiale  
 
Il existe de nombreuses synergies entre les activités qui relèvent de la composante RMP et 
celles qui visent surtout à atteindre les objectifs des autres composantes du CMSC. Dans la 
mesure du possible, les activités RMP s’appuieront sur le regroupement, le ciblage et le 
renforcement des recherches en cours sur le climat et des travaux menés dans les secteurs 
socio-économiques, avec une participation active des utilisateurs. Par exemple, la pratique 
suivie au sein de la VMM, qui consiste à diffuser les produits de prévision à longue échéance 
dans le cadre du SMTDP, pourrait être élargie afin que les utilisateurs aient plus facilement 
accès à l’information climatologique de nature expérimentale. On pourrait tirer parti des 
mécanismes de travail actuels au sein du PCM pour lancer efficacement les recherches sur les 
applications des données climatologiques dans les quatre domaines prioritaires du CMSC. La 
santé et le bien-être des populations sont largement tributaires de facteurs liés à la nourriture, 
l'eau et la protection. La synthèse de ces relations d’interdépendance a servi à dresser la liste 
des produits climatologiques essentiels qui figure dans la section 2.3.4 ci-dessus. La présente 
annexe a déjà souligné les synergies qui existent entre les composantes RMP et OBS, fondées 
essentiellement sur les résultats de la recherche. Les programmes mondiaux d'observation 
tireront grand profit des activités RMP et inversement. Les synergies entre les recherches sur le 
temps et sur le climat sont nombreuses et se concrétiseront principalement lorsque les 
systèmes de prévision sans discontinuité seront en place.  
 
Une bonne partie des synergies qui existent à l’échelle mondiale entre la recherche appliquée et 
fondamentale sur le climat, les observations, la modélisation et la prévision pourraient être 
prolongées à l’échelle régionale et nationale. Tous les organismes et programmes, et beaucoup 
de projets d’envergure, ont des correspondants et équivalents nationaux et régionaux. Leurs 
activités bénéficient, elles aussi, de synergies à l'échelle régionale. Cependant, les liens entre 
diverses activités disciplinaires à cette échelle sont souvent beaucoup plus lâches que les 
relations au sein des disciplines à l’échelon mondial et régional.  
 
Par exemple, les activités menées par les conseils régionaux de l'OMM présentent des liens 
beaucoup plus forts avec les programmes mondiaux de l'OMM qu'avec les organes régionaux 
correspondants de la COI ou avec les travaux coordonnés par les bureaux régionaux du CIUS. 
Toutes les parties bénéficieraient d’un rapprochement des divers organismes et programmes 
dans la mise en œuvre du CMSC à l'échelle régionale. La contribution active des organisations 
et groupes nationaux aux activités RMP permettra de profiter de leurs compétences et capacités 
lors de la construction du CMSC et augmentera la probabilité que des ressources et mesures 
incitatives additionnelles permettent d’étendre la portée de leurs activités et d’améliorer leurs 
produits.  
 
3.2 Stratégie de communication 
 
La construction du CMSC reposera sur le développement énergique et intensif de la 
communication bidirectionnelle avec les utilisateurs concernant les nouvelles possibilités 
offertes et sur la communication par ceux-ci de leurs avis et de leurs besoins aux fournisseurs. 
Les milieux de la recherche joueront un rôle de catalyseur dans ces échanges. Autrement dit, 
les stratégies de communication du CMSC et de la composante RMP devraient favoriser à la 
fois les liens au sein de la composante et avec l’extérieur. Il faudra encourager sans relâche la 
description appropriée des activités et de leurs résultats, le recours à des sources ouvertes 
(quand c'est possible), le compte rendu régulier de l’avancement des projets, ou de l’absence de 
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progrès, et la liaison constante avec l'extrémité «réceptrice». Il sera important, pour une bonne 
communication au sein de la composante, de commencer par établir des liens, des voies de 
communication et des dispositifs entre les fournisseurs et les utilisateurs de produits 
intermédiaires, car ce sont leurs interactions qui détermineront l’efficacité du système dans son 
ensemble. En faisant connaître les succès du CMSC et de la composante RMP, et leur valeur 
pour la société, on aidera à briser le cercle vicieux par lequel la méconnaissance de l'utilité des 
services climatologiques au sein des bailleurs de fonds et des utilisateurs potentiels entraîne un 
manque d'intérêt, d’appui et de financement qui ralentit les progrès dans des recherches 
bénéfiques pour la société.  
 
La progression des activités RMP sera rapportée par les participants eux-mêmes et décrite dans 
une section particulière du site Web du CMSC, en plus des rapports diffusés sur les sites des 
organisations et programmes participants. Les utilisateurs énumérés dans la présente annexe 
seront tenus informés des produits climatologiques expérimentaux qui deviennent disponibles. 
Les nouvelles technologies de l'information serviront à promouvoir les activités RMP, y compris 
la diffusion contrôlée de l'information par le cadre ESG et les réseaux sociaux.  
 
Parallèlement aux efforts du CMSC, le PMRC est en train d’élaborer sa propre stratégie de 
communication qui, lorsqu’elle sera mise en œuvre, attirera l’attention sur les questions relatives 
au CMSC qui intéressent le Programme. Cette stratégie d’information et de communication cible 
les scientifiques, les médias et le public, les organismes de parrainage et de financement, les 
décideurs, les étudiants et les jeunes chercheurs, les participants aux évaluations scientifiques 
du climat et les organes des conventions mondiales et régionales sur l’environnement. 
L'efficacité de la stratégie et des mesures prises pour la mettre en œuvre sera appréciée à 
intervalles réguliers. Les experts associés aux activités de renforcement des capacités du 
CMSC pourraient aider à évaluer et à améliorer la stratégie de communication du CMSC.  
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4. MOBILISATION DES RESSOURCES 

 
L’investissement dans les services climatologiques concourra à accroître la résilience globale 
face à la variabilité et à l’évolution du climat grâce à de meilleurs mécanismes d’adaptation alliés 
à des méthodes de gestion et d’atténuation des risques. La recherche sur le climat constitue un 
excellent moyen d’augmenter grandement le rendement des investissements effectués dans le 
CMSC. Conscients des grands avantages pouvant découler de la science du changement 
climatique, les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat ont préconisé un 
renforcement marqué des éléments essentiels du CMSC, y compris le PMRC, étayé par des 
ressources informatiques adéquates et des liens accrus avec les autres initiatives de recherche 
sur le climat. 
 
L’idée maîtresse du CMSC est de mettre en pratique les connaissances climatologiques et de 
les étendre au besoin. Par conséquent, les activités de recherche relevant de la composante 
RMP s’attacheront à mettre au point des applications concrètes à partir de la science du climat, 
tout en continuant à encourager l’étude des aspects du système climatique que l’on comprend 
toujours mal. La composante devra conjuguer de manière optimale les investissements dans la 
recherche fondamentale et dans la recherche appliquée pour que l'information climatologique 
générale et spécialisée puisse être fournie aux différents secteurs économiques et régions qui 
sont vulnérables face à la variabilité et l’évolution du climat. En l’absence d’un financement 
adéquat, la recherche fondamentale ralentira et la science sera très vite incapable de répondre 
aux besoins complexes et grandissants en matière d'information climatologique. De plus, la 
recherche fondamentale est indispensable pour s’attaquer aux nombreuses questions que la 
science n’a toujours pas résolues.  
 
Si l’on ne montre pas ce que l'information climatologique apporte concrètement à la société, la 
recherche perd sa crédibilité et son appui. La société devient alors plus vulnérable face aux 
risques environnementaux. Il est possible d’éviter ce cercle vicieux, qui menace la prestation de 
services climatologiques comme presque toutes les activités nouvelles, en ayant une stratégie 
de communication efficace et en associant pleinement un grand nombre de parties prenantes.  
 
Le succès de l'élaboration initiale du CMSC, se traduisant par la fourniture de services plus 
efficaces et utiles aux consommateurs, aidera à promouvoir les activités proposées et à justifier 
l’affectation de fonds à la conception et à la coordination du système. Toutefois, le financement 
de démarrage fait cruellement défaut. Il est crucial, pour réussir la mise en œuvre, de faire sans 
tarder et avec efficacité la promotion du CMSC et de la composante RMP et de veiller à ce que 
les gouvernements et les organismes de financement soutiennent les premières phases de 
développement. L’analyse du rapport coût-efficacité de la recherche et l’évaluation précoce du 
rendement à court et long terme des investissements dans le CMSC et dans la composante 
RMP doivent donc faire partie des activités initiales de planification et d’évaluation. Outre la 
mobilisation de ressources extérieures, il faudra au début de la mise en œuvre du CMSC faire 
plus avec les capacités et les connaissances du moment de manière à démontrer aux bailleurs 
de fonds potentiels, le plus rapidement possible, l’utilité du CMSC et de la composante RMP. 
 
Les fonds de démarrage devraient provenir des instances participantes, tels les SMHN, des 
organismes nationaux et internationaux qui financement la recherche, des agences spatiales, 
des académies des sciences et des universités qui désirent investir dans leurs propres 
recherches afin de soutenir la science du climat orientée vers les applications pratiques et le 
renforcement des activités correspondantes. Les SMHN et les services gouvernementaux 
pourraient investir dans les systèmes régionaux d'observation et dans l'infrastructure nationale 
destinée à surveiller, étudier et prévoir le climat. Il est extrêmement important que la 
composante RMP instaure une coopération fructueuse avec les organismes nationaux et 
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internationaux de financement de la recherche pour que ceux-ci ouvrent des possibilités de 
recherche qui intéressent le CMSC. Il faut savoir que l’appui scientifique à l'élaboration de 
services climatologiques figure parmi les priorités de nombreux organismes de financement de 
la recherche, tels la Commission européenne, le groupe Belmont et les bailleurs de fonds 
nationaux. Il existe donc de multiples perspectives de recherche bien financées en rapport avec 
le CMSC. Pour que ces initiatives collaborent et portent fruit, des ressources adéquates devront 
être affectées à leur coordination au sein de la composante RMP. Il est possible que des 
institutions spécialisées soient prêtes à financer la création de groupes réunissant des 
scientifiques et des praticiens dans leur sphère d’activité. Les propositions de recherche visant 
l'élaboration de produits adaptés aux besoins des utilisateurs pourraient intéresser les instances 
gouvernementales ou les entreprises concernées. La création de tels partenariats novateurs et 
souples est indispensable au succès de la composante RMP et du CMSC dans son ensemble. 
 
Des réunions d'information au profit des organismes nationaux et internationaux de financement 
de la recherche et des autres parties prenantes devraient être organisées dès le début de la 
mise en œuvre du CMSC et se poursuivre régulièrement par la suite. L’évaluation de l’efficacité 
des services procurés, y compris leurs retombées économiques et sociales en tant que mesure 
du retour sur investissement, aidera à justifier l’affectation de fonds. Les enseignements tirés, 
qu’ils soient positifs ou négatifs, devraient faire partie intégrante des échanges avec les 
organismes de financement et de parrainage. 
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5. RÉCAPITULATIF CHIFFRÉ DES ACTIVITÉS ET PROJETS  

 
 
Le tableau A présente les activités de mise en œuvre prévues au départ. Certaines se 
poursuivront pendant les phases ultérieures. Les montants indiqués correspondent uniquement 
aux deux premières années. On estime à 4,2 millions de dollars É.-U. le coût total des activités 
initiales de coordination et de gestion de la composante  
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Tableau A 
 
 
Activités initiales prévues pour mettre en œuvre la composante RMP 
 
N

o
 Activité Résultats 

attendus 
Indicateurs Modes d’évaluation 

(sources de 
vérification) 

Échéancier Partenaires et 
parties prenantes 

Liens avec 
d’autres 
activités 

Coût en 
millions de 
dollars É.-U. 
pour 2 ans 
 

Risques 
potentiels 

          
1 Renforcement de la coordination 

des activités de recherche en 
cours et prévues dans les 
principaux organismes, 
organisations et programmes, qui 
intéressent directement le CMSC, 
en privilégiant les perspectives à 
moyen et long terme 

Plan plus détaillé 
des activités de 
recherche à 
l’appui du CMSC, 
dans des 
perspectives à 
moyen et long 
terme 

Approbation et publication du 
document attendu, exposant 
les activités, responsabilités, 
modes de gestion, ressources, 
etc. pour toutes les activités 
prévues; mécanismes RMP de 
surveillance et d’évaluation  

Contribution des 
principales parties 
prenantes et 
engagement de leur 
part 

2013-2014, 
mise à jour 
ultérieure 

PMRC, OMM, 
UNESCO et COI, 
autres partenaires 
de l’ONU, CIUS, 
PROVIA, etc. 
 

Partenaires 
régionaux, 
organismes 
nationaux 
intéressés; 
apport crucial 
des autres 
piliers  

0,20 Complexité, 
intérêts divergents 

          
2 Transmission d’informations aux 

principaux organismes de 
financement de la recherche 
concernant le plan de mise en 
œuvre du CMSC et les activités 
RMP à moyen et long terme  

Participation des 
organismes de 
financement de la 
recherche aux 
activités du CMSC 
et de la 
composante RMP 
et engagement à 
les soutenir 

Niveau de financement des 
projets intéressant le CMSC; 
adoption et utilisation par les 
bailleurs de fonds des critères 
de choix des projets RMP; 
surveillance par les bailleurs 
de fonds des résultats et du 
respect de la politique relative 
aux données conformément 
aux exigences du CMSC 

Communication 
avec les organismes 
de financement 

2014  PMRC, OMM, 
CIUS 
 

Membres de 
l’IGFA/ 
Belmont 
Forum, 
autres 
organismes 
de 
financement 
et 
d’exploitation 

0,10 Discordance entre 
les objectifs, conflit 
avec des 
engagements 
antérieurs 

          
3 Création de partenariats au sein 

des milieux qui produisent 
l’information climatologique 
expérimentale et courante, y 
compris les prévisions, et diffusion 
plus large des produits de la 
recherche aux utilisateurs des 
services climatologiques à des fins 
d’évaluation 

Mise des produits 
climatologiques 
expérimentaux à 
la disposition des 
utilisateurs; retour 
d’information des 
utilisateurs sur les 
produits de la 
recherche 

Nombre de produits 
d’information climatologique 
librement accessibles, y 
compris les prévisions sur une 
gamme d’échelles 
temporelles, qui peuvent 
soutenir diverses applications 
dans les secteurs prioritaires 
du CMSC 

Surveillance des 
produits disponibles 
et du retour 
d’information des 
utilisateurs  

2014 et 
prolongation 
ultérieure 

Organes du 
PMRC, VMM, 
CSB, SISC 
 

PCM, grands 
centres de 
modélisation 

0,40 Engagement 
insuffisant, 
inquiétude quant à 
la responsabilité 
éventuelle en cas 
d’utilisation de 
produits 
expérimentaux 
dans les services 
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N
o
 Activité Résultats 

attendus 
Indicateurs Modes d’évaluation 

(sources de 
vérification) 

Échéancier Partenaires et 
parties prenantes 

Liens avec 
d’autres 
activités 

Coût en 
millions de 
dollars É.-U. 
pour 2 ans 
 

Risques 
potentiels 

4-1 Élaboration de la stratégie de 
recherche et de communication du 
CMSC sur le climat et la santé, 
établissement de buts et priorités 
pour appuyer la recherche à 
l’échelle régionale et nationale  

Document 
exposant la 
stratégie, 
amélioration des 
cadres de travail, 
de la 
communication et 
des partenariats 

Traduction des 
recommandations 
stratégiques dans les plans 
régionaux et nationaux de 
recherche-développement; 
propositions visant le 
renforcement des capacités 
de recherche 

Enquête auprès des 
pays 

2012-2014 OMS, GECHH, etc. PCM, SISC, 
PMRC, 
WGRC, 
PROVIA, 
systèmes 
d’alerte 
précoce sur 
la qualité de 
l’air et son 
incidence 
sanitaire 

0,20 Complexité, 
dépendance à 
l’égard du stade 
de développement 
régional ou local 
qui pourrait être 
insuffisant  

          
4-2 Création d’un forum virtuel 

consacré à la recherche sur la 
santé et le climat 

Portail Web Messages actifs et échanges 
de vues sur le portail 

Surveillance du site 
Web 

2012-2014 OMS, 
GECHH, etc. 

 0,05 Négligeables 

          
5 Élaboration de la stratégie de 

recherche du CMSC sur le climat, 
la gestion des ressources en eau 
et le cycle hydrologique, 
établissement de buts et priorités 
pour appuyer la recherche à 
l’échelle régionale et nationale  

Document 
exposant la 
stratégie, 
amélioration des 
cadres de travail, 
de la 
communication et 
des partenariats  

Traduction des 
recommandations 
stratégiques dans les plans 
régionaux et nationaux de 
recherche-développement; 
propositions visant le 
renforcement des capacités 
de recherche 

Enquête auprès des 
pays 

2012-2014 GEWEX, CHy de 
l’OMM, 
PHI de l’UNESCO 

Agences 
spatiales, 
parties 
prenantes 
régionales, 
systèmes 
d’alerte 
précoce en 
hydrologie 

0,20 Complexité 
organisationnelle, 
connaissance 
inadéquate des 
partenaires 

          
6-1 Élaboration de la stratégie de 

recherche du CMSC sur le climat, 
la sécurité alimentaire et 
l’agriculture, établissement de buts 
et priorités pour appuyer la 
recherche à l’échelle régionale et 
nationale  

Document 
exposant la 
stratégie, 
amélioration des 
cadres de travail, 
de la 
communication et 
des partenariats  

Traduction des 
recommandations 
stratégiques dans les plans 
régionaux et nationaux de 
recherche-développement, 
propositions visant le 
renforcement des capacités 
de recherche 

Enquête auprès des 
pays 

2012-2014 FAO, GCRAI, 
PAM, PMRC, 
PROVIA 

Parties 
prenantes 
régionales 

0,20 Complexité, 
connaissance 
inadéquate des 
partenaires, fossé 
entre les milieux 
concernés 

          
6-2 Création d’un forum virtuel 

consacré à la recherche sur le 
climat et l’alimentation 

Portail Web Messages actifs et échanges 
de vues sur le portail 

Surveillance du site 
Web 

2012-2014 FAO  0,05 Négligeables 
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N
o
 Activité Résultats 

attendus 
Indicateurs Modes d’évaluation 

(sources de 
vérification) 

Échéancier Partenaires et 
parties prenantes 

Liens avec 
d’autres 
activités 

Coût en 
millions de 
dollars É.-U. 
pour 2 ans 
 

Risques 
potentiels 

7 Mécanismes visant à coordonner 
la recherche sur les causes et la 
prévision des extrêmes climatiques 
et à exploiter les résultats dans les 
services climatologiques pour la 
réduction des risques de 
catastrophes, les mesures 
d’adaptation et la mise au point 
des systèmes d’alerte précoce 
correspondants 

Amélioration de la 
détermination des 
causes et de la 
prévision des 
phénomènes 
extrêmes et de 
leurs valeurs 
statistiques, 
orientations aux 
utilisateurs  

Publications sur les causes 
des phénomènes extrêmes, 
hausse de la proportion 
d’événements prévus et 
amélioration des orientations 
données sur les phénomènes 
extrêmes à l’appui de la prise 
de décisions; propositions 
visant le renforcement des 
capacités de recherche 

Indices de 
vérification des 
variables 
météorologiques 
liées aux 
phénomènes 
extrêmes, données 
sur les pertes 
assurées 

2014 et 
prolongation 
ultérieure 

Groupes de 
recherches affiliés 
au PMRC, en 
particulier CLIVAR 
et GEWEX, PCM, 
SMHN 

IRDR, 
PROVIA, 
parties 
prenantes 
régionales 

0,20 Enjeux 
multidisciplinaires, 
ressources 
nécessaires pour 
résoudre les 
valeurs extrêmes 
des distributions 

          
8 Projet de développement sur 

l'amélioration de la qualité des 
prévisions climatologiques 
mondiales et régionales aux 
échelles hebdomadaires à 
saisonnières  

Amélioration de la 
qualité et de la 
disponibilité des 
prévisions 

Nombre de centres qui 
établissent des prévisions, 
disponibilité régulière des 
prévisions expérimentales, 
systèmes d’alerte précoce et 
d’avis touchant les variables 
climatiques  

Amélioration des 
indices normalisés 
de vérification des 
prévisions par les 
grands centres  

2012-2017, 
activités 
initiales 
avant 2014 

Projet 
PMRPT/PMRC de 
prévision 
infrasaisonnière à 
saisonnière (S2S) 

SISC, 
Thorpex, 
CHFP, retour 
d’information
des 
utilisateurs 
par le biais 
de la PIU 

0,30 Complexité du 
domaine de 
recherche, 
complexité 
technique des 
expériences  

          
9 Système mondial intégré de 

prévision polaire à l’échéance 
d’une saison et plus 

Expériences 
visant à améliorer 
la qualité et à 
accroître la 
disponibilité des 
prévisions 

Nombre de centres qui 
établissent des prévisions, 
disponibilité des prévisions 
expérimentales et disponibilité 
accrue des observations 
polaires pour l’initialisation et 
la vérification des modèles 

Amélioration des 
indices normalisés 
de vérification des 
prévisions par les 
grands centres, 
diminution des 
erreurs 
systématiques des 
modèles 

2012-2022, 
activités 
initiales avant 
2014 

Projet de prévision 
polaire relevant du 
PMRPT en étroite 
collaboration avec 
l'initiative du 
PMRC sur la 
prévisibilité du 
climat polaire 

Autres 
organes de 
travail du 
PMRPT, 
PMRC, CSB, 
IASC, 
création d’un 
forum sur 
l’évolution 
probable du 
climat dans 
les régions 
polaires 

0,30 Grand nombre 
d'inconnues 

          
10 Recherche coordonnée sur les 

prévisions climatiques mondiales 
et nationales, à l’échelle de 
décennies et de siècles, pour la 
gestion des risques et l'adaptation 
au changement climatique 

Bases de données 
de prévisions, 
études nationales 
et régionales 

Volume de données 
téléchargées, publications sur 
l'utilisation et l'interprétation 
des données, affinement des 
indicateurs de la qualité des 
modèles 

Information 
émanant des 
centres d’archivage 
des données 

2013 et 
prolongation 
ultérieure 

CMIP et CORDEX 
relevant du PMRC, 
WGRC 

Projets du 
PMRC, 
PROVIA, 
partenaires 
régionaux et 
nationaux  

0,20 Complexité des 
expériences, 
prévisibilité 
inconnue, 
ressources 
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N
o
 Activité Résultats 

attendus 
Indicateurs Modes d’évaluation 

(sources de 
vérification) 

Échéancier Partenaires et 
parties prenantes 

Liens avec 
d’autres 
activités 

Coût en 
millions de 
dollars É.-U. 
pour 2 ans 
 

Risques 
potentiels 

11 Retraitement coordonné des 
relevés de données 
climatologiques fondamentales et 
leur utilisation dans les services 
climatologiques régionaux  

Relevés de 
données 
climatologiques 
fondamentales 
étayés et leur 
évaluation 

Nombre de relevés de 
données climatologiques 
fondamentales produits, 
publications sur les tendances 
et impacts régionaux  

Renvois aux jeux de 
données, 
publications 

2014 et 
prolongation 
ultérieure 

Centres de 
recherche 
rattachés au 
PMRC, Conseil 
consultatif du 
PMRC pour les 
données 

GEWEX,  
composante 
OBS, SMOC, 
liens avec la 
PIU et la 
composante 
RC 

0,20 Défis techniques, 
ressources 
nécessaires 

          
12 Coordination et expansion des 

activités de réanalyse  
Élargissement de 
la portée et 
amélioration de 
l’exactitude des 
réanalyses, apport 
à l’évaluation des 
produits 

Nombre d'années et de 
variables concernées, 
utilisation de modèles couplés 
et de techniques d'assimilation 
des données pour produire les 
réanalyses, publications 
fondées sur l'utilisation des 
données  

Documentation 
émanant des 
centres 
responsables 

2014 et 
prolongation 
ultérieure 

PMRC, centres 
responsables 

PMRC, 
Conseil 
consultatif 
pour les 
données, 
SMOC, 
composante 
OBS, liens 
avec la PIU 
et la 
composante 
RC 

0,20 Défis techniques, 
ressources 
nécessaires 

          
13 Conception d'un système mondial 

intégré d'information sur les gaz à 
effet de serre (conjointement avec 
la composante OBS) 

Fourniture en 
temps voulu d'une 
information 
régionale sur l'état 
des GES, leur 
taux 
d'augmentation et 
les prévisions pour 
les décennies à 
venir 

Disponibilité accrue de 
meilleures observations et 
données sur les GES  

Publications, 
évaluations 
régionales et 
produits diffusés par 
le biais d’une page 
Web spécialisée 

Préparation 
pour la mise 
en œuvre en 
2015–2020 

VAG, SMOC, 
GEO-Carbone et 
projets régionaux 
tels ICOS en 
Europe et 
CarboNA en 
Amérique du Nord, 
travaux et réseaux 
similaires dans le 
monde  

IGAC, 
PMRC, 
CCNUCC, 
groupes qui 
utilisent le 
forçage par 
les GES pour 
établir des 
prévisions du 
climat 

0,20 Difficultés que 
pose le passage 
de la recherche à 
l’exploitation 

          
14 Création d'un programme 

interinstitutions sur l'élévation du 
niveau de la mer à l'échelle 
régionale et ses extrêmes futurs 

Programme de 
recherche 
interinstitutions sur 
les incertitudes de 
l’évaluation du 
niveau de la mer 

Approbation du document 
attendu 

Publications, 
évaluations 
régionales 

2014 et 
prolongation 
ultérieure 

PMRC, CMOM, 
COI, composante 
RC et PIU, en 
particulier pour les 
PEID 

Partenaires 
de la 
recherche 
géodésique, 
spécialistes 
de 
l’hydrologie, 
etc. 

0,20 Complexité de la 
coordination entre 
les disciplines 
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N
o
 Activité Résultats 

attendus 
Indicateurs Modes d’évaluation 

(sources de 
vérification) 

Échéancier Partenaires et 
parties prenantes 

Liens avec 
d’autres 
activités 

Coût en 
millions de 
dollars É.-U. 
pour 2 ans 
 

Risques 
potentiels 

15 Amélioration du processus 
décisionnel en matière de risques 
climatiques 

Études de cas 
montrant comment 
l'information 
climatologique 
améliore la prise 
de décisions dans 
les secteurs 
prioritaires du 
CMSC; 
proposition visant 
un projet de 
recherche sur le 
sujet 

Rapports sur les techniques 
qui permettent d’extraire 
l’information utile et exploitable 
pour la prise de décisions et 
de tirer pleinement parti des 
nouvelles capacités de 
prévision, compte tenu de 
l’incertitude de l’information 
climatologique et des limites 
de son emploi; orientations sur 
la vérification des produits 
d’information climatologique 

Retour d’information 
des utilisateurs par 
le biais de la PIU, 
évaluation des 
rapports  

2014 et 
prolongation 
ultérieure 

Consortium formé 
par le PMRC, 
réunissant les 
SMHN, les 
principaux 
organismes du 
secteur, les 
décideurs locaux, 
les utilisateurs de 
l’information 
climatologique, 
etc.  

Groupes 
œuvrant 
dans la 
prévision 
expéri-
mentale, 
PROVIA, 
PIU, etc. 

1,00 Enjeux 
multidisciplinaires, 
complexité de la 
question 
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APPENDICE 1 
 

Activités de recherche-développement en cours 
 

Au titre de la composante RMP, les besoins relatifs aux services climatologiques seront mis en 
avant dans les programmes de recherche des principales parties prenantes, de manière à 
favoriser l'affinement de l’information climatologique, dont les prévisions et projections aux 
échelles temporelles et spatiales qui intéressent les décideurs, et à encourager la mise au point 
d'applications pratiques en association avec les utilisateurs concernés. Le gros de la recherche 
concourant à la mise en place du CMSC sera mené à l’échelon national, dans les unités de 
recherche des SMHN, les universités et les académies des sciences, les laboratoires de 
recherche et divers autres organismes. Les représentants de la recherche fondamentale et 
appliquée participeront également aux activités d’élaboration de la PIU et du SISC. Au sein des 
milieux associés au CMSC, les fournisseurs d’information climatologique adaptée aux besoins 
des utilisateurs finals formeront une catégorie importante de clients pour les chercheurs. Leur 
évaluation de l’utilité de l'information climatologique permettra d’améliorer encore les données 
et les prévisions. La composante RMP aidera aussi à diffuser plus largement les vues des 
chercheurs quant aux importantes questions que sont les effets du climat sur la société et le 
rôle de la science à cet égard. La coordination d’un tel dispositif sera facilitée si la composante 
dispose d'une structure solide, capable de maintenir les liens entre les parties en interaction. La 
première étape de la conception d'une telle structure sera d’identifier les principales parties 
prenantes à l'échelle internationale qui coordonnent les travaux de recherche-développement 
dans les quatre secteurs prioritaires initiaux de la mise en œuvre du CMSC et, avec leur aide, 
d’associer les grands programmes qui conduisent des recherches pertinentes.  
 
La coordination de la recherche internationale accélérera les progrès dans la compréhension et 
la prévision de la variabilité et de l’évolution du climat et aidera à résoudre des problèmes 
scientifiques complexes dont aucune nation ne pourrait se saisir seule. Le chef de file en la 
matière est le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), que coparrainent l’OMM, 
le Conseil international pour la science (CIUS) et la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO. Le cadre stratégique du PMRC pour la période 
2005-2015 (PMRC, 2005), consacré à l’observation et la prévision coordonnées du système 
terrestre, focalise la recherche sur de multiples applications concrètes présentant un intérêt 
direct pour la société. Le PMRC s'est engagé à soutenir le développement de la composante 
Recherche du CMSC; il revoit actuellement ses priorités de recherche, sa structure et son mode 
de fonctionnement à la lumière de cet objectif. Les groupes d'experts régionaux et les grands 
projets du PMRC (CLIVAR, GEWEX, SPARC et CliC) pourront mettre leurs connaissances au 
service d’importantes questions régionales dans divers domaines d’application.  
 
Une série de consultations ont eu lieu entre 2007 et 2011 afin de préciser comment la 
recherche sur le climat peut aider à soutenir et développer les services climatologiques. En 
2007, le SMOC, le PMRC et le PIGB ont organisé un atelier intitulé «Recherche et observations 
concernant l’évolution du climat: enseignements tirés par le SMOC, le PMRC et le PIGB du 
quatrième Rapport d’évaluation du GIEC» (SMOC, PMRC et PIGB, 2008). Les participants y 
ont mis en lumière les grandes questions scientifiques et les lacunes dans les connaissances, 
ainsi que les recherches à entreprendre relativement à l'adaptation aux risques posés par le 
changement climatique, à l’évaluation de ceux-ci, au traitement de l’incertitude et à la fourniture 
d'une information climatologique utile à l’échelle régionale. Le Plan de mise en œuvre du PMRC 
pour la période 2010-2015 (PMRC, 2009) comprend une série d'activités de recherche visant à 
combler les lacunes recensées sur le plan des connaissances. Les activités proposées 
intéressent au plus haut point le CMSC. 
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Lors de sa trente et unième session (Antalya, Turquie, 15-19 février 2010), le Comité 
scientifique mixte pour le PMRC a tenu une séance conjointe avec la quinzième session de la 
Conférence technique de la Commission de climatologie de l'OMM, qui avait pour titre 
«Évolution du climat et de la demande de services climatologiques dans le contexte du 
développement durable» (Sivakumar et al., 2010). La Conférence scientifique publique du 
PMRC (Denver, États-Unis d'Amérique, 24-28 octobre 2011), consacrée à la recherche sur le 
climat au service de la société (Asrar et al., 2012), a donné lieu à des séances intéressantes sur 
l'intérêt du secteur privé pour les services climatologiques.  
 
S'appuyant sur les consultations susmentionnées et sur un large dialogue, le Comité 
scientifique mixte pour le PMRC a défini en octobre 2011 six grands enjeux de la science du 
climat; ils constituent des obstacles spécifiques (c.-à-d. des lacunes) à l’amélioration de la 
compréhension et de la prévision de la variabilité et de l’évolution du climat, mais des 
recherches ciblées permettraient de les lever et de nets progrès seraient possibles à un horizon 
de 5 à 10 ans. Ces défis concernent la compréhension, la connaissance des causes, la 
modélisation et la prévision fiable des éléments suivants:  
 

 Le climat à l'échelle régionale; 

 L’élévation du niveau de la mer à l'échelle régionale (y compris l’évaluation de 
l’évolution et de la variabilité du niveau moyen de la mer à l’échelle du globe); 

 La cryosphère et l’évolution du climat (dont les inlandsis, les ressources en eau liées 
aux glaciers et à la neige, le pergélisol et le carbone); 

 Les nuages, la circulation et la sensibilité du climat; 

 Les fluctuations passées et futures de l'abondance des ressources en eau (relativement 
au cycle hydrologique et à la sécurité des approvisionnements); 

 Les phénomènes climatiques/météorologiques extrêmes. 

 
Ces enjeux sont très pertinents pour la composante RMP, qui a inclus les activités 
correspondantes dans ses initiatives initiales et ultérieures. Le récent rapport sur les réalisations 
du PMRC (PMRC, 2013) renferme de multiples exemples de recherches sur le climat destinées 
à répondre aux besoins de la société. 
 
Le PMRC est le volet recherche du Programme climatologique mondial (PCM), qui comprend 
également le SMOC, le Programme mondial des services climatologiques (PMSC) et le tout 
récent Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la 
vulnérabilité et l'adaptation à ces changements (PROVIA). 
 
Une multitude d’informations intéressantes et d’indications utiles découlent des évaluations 
scientifiques réalisées périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), que coparrainent l'OMM et le PNUE. Le GIEC analyse de façon 
objective les derniers progrès de la science du climat et procure des informations utiles à la 
prise de décisions, sans dicter l’action à engager. La planification des activités de recherche du 
CMSC présentées dans cette annexe tient compte des travaux du GIEC et de leurs 
conclusions, tout comme d’autres évaluations scientifiques portant sur l’environnement, 
l’énergie et l’eau. 
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L'Équipe spéciale du Conseil exécutif pour les aspects scientifiques de l'amélioration de la 
prévision dans les domaines du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement a émis des 
recommandations de la plus haute importance sur la voie stratégique à emprunter pour l’étude, 
la modélisation et la prévision de l’environnement. Dans son rapport sur les enjeux et les 
perspectives de la recherche (OMM, 2009), l'Équipe spéciale a recommandé d’élaborer une 
stratégie commune en faveur d’une recherche pluridisciplinaire sur la prévision dans les 
domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement, d’intensifier les investissements 
dans les systèmes de calcul performants vu l’augmentation de la complexité et du détail des 
modèles et d’accélérer la mise au point, la validation et l’utilisation de modèles de prévision. 
L’application de cette recommandation devrait permettre d’affiner les produits d’information 
climatologique de base qui sont nécessaires pour fournir des services climatologiques adaptés 
aux besoins des utilisateurs. L'Équipe spéciale a également souligné la nécessité d'étendre les 
capacités de prévision par une combinaison de travaux de recherche et d'exploitation, en 
associant l'ensemble des disciplines scientifiques qui étudient le système terrestre et en 
répondant aux besoins correspondants à l’échelle régionale. Cette approche, illustrée à la 
figure A, montre comment les chercheurs et les fournisseurs de services pourraient travailler de 
concert pour que les résultats de la recherche aient des applications opérationnelles aux 
diverses échelles temporelles de la météorologie et de la climatologie.  

 

 
 

Figure A: Divers aspects de la prévision concernant le temps, le climat, l’eau  
et l’environnement en fonction de l’échelle temporelle (OMM, 2009) 

 

Les activités et programmes de recherche indiqués plus haut ne représentent que la pointe de 
l'iceberg formé par les multiples initiatives qui intéressent le CMSC. Beaucoup d’autres 
programmes et organismes internationaux réalisent des travaux de recherche importants pour 
la composante RMP, par exemple les organes constituants et programmes coparrainés de la 
COI, les programmes, commissions techniques et conseils régionaux de l’OMM, les activités et 
programmes d’autres instances des Nations Unies et les grands programmes internationaux 
d’observation, tels le WIGOS, le SMOC, le GOOS et le SMOT. 
 
L'Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial 
(PAM) des Nations Unies sont les principales parties prenantes qui gèrent la coordination et le 
soutien des activités dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Le 
renforcement des capacités du secteur en matière de fourniture de services climatologiques 
s’accompagnera d’une valorisation des grandes initiatives en cours, dont le Système mondial 
d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture (SMIAR) de la FAO et le 
Système d’alerte rapide contre la famine (FEWS NET) de l'USAID. La Commission de 
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météorologie agricole de l'OMM étudie les principaux besoins de l’agriculture, l’élevage, la 
foresterie et la pêche en matière d'information météorologique. Une bonne partie de ces 
besoins concerne le climat. Les milieux associés au Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (GCRAI), en particulier leurs travaux sur le climat tel le Programme sur 
les changements climatiques, l'agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS), pourraient aider à 
fixer de nouvelles priorités de recherche au profit des services climatologiques visant la sécurité 
alimentaire et l'agriculture. La planification de cette tâche tirerait sans doute profit des résultats 
obtenus dans le cadre du Programme sur les changements de l’environnement planétaire et les 
systèmes alimentaires, achevé en 2011 sous l’égide du Partenariat pour l’étude scientifique du 
système terrestre (Ingram et al., 2010), et dans le cadre du projet CCAFS en cours. Un vaste 
réseau de scientifiques étudient les questions propres au secteur de l’alimentation et de 
l’agriculture et d'importantes ressources sont affectées à ces recherches par le biais des 
partenariats déjà en place.  
 
Un grand nombre d'institutions et d’organisations internationales coordonnent la gestion des 
ressources en eau, les activités hydrologiques et la recherche correspondante. Le Projet relatif 
au système mondial de l’eau (GWSP) relevant du Partenariat pour l’étude scientifique du 
système terrestre est le fer de lance de la recherche internationale consacrée à la viabilité et 
l’eau dans le monde. L’Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau (GEWEX) du 
PMRC est le principal programme international de recherche sur les observations, la 
compréhension, la modélisation et la synthèse des relations complexes entre les cycles de 
l'énergie et de l'eau. Il est essentiel, pour la réussite du CMSC, de bénéficier d’une contribution 
concrète et forte de la part des programmes phares de recherche sur l’eau, tel le Programme 
hydrologique international de l'UNESCO. Le rapport mondial des Nations Unies sur la mise en 
valeur des ressources en eau, qui paraît tous les trois ans lors du Forum mondial de l’eau, 
renferme l'évaluation la plus fiable de l'état des ressources en eau douce de la planète et des 
besoins en la matière. La Commission d’hydrologie et le Programme d’hydrologie et de mise en 
valeur des ressources en eau de l’OMM sont des ressources inestimables qui pourraient aider à 
établir les liens indispensables entre la recherche hydrologique internationale et les services 
climatologiques sur l'eau qui doivent être procurés aux décideurs par le biais du CMSC. Il existe 
trois initiatives majeures dans le domaine des observations, à savoir le Système mondial 
d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS), la communauté de pratique du Groupe sur 
l’observation de la Terre pour les observations intégrées du cycle mondial de l'eau (IGWCO) et 
les réseaux terrestres mondiaux pour l'hydrologie (GTN-H), les cours d'eau (GTN-R), les lacs 
(GTN-L), les glaciers (GTN-G) et le pergélisol (GTN-P).  
 

La stratégie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’essor actuel des activités qu’elle 
mène en vue d’étendre la capacité d'évaluer et de surveiller la vulnérabilité, les risques et les 
conséquences sanitaires de la variabilité et de l’évolution du climat remontent essentiellement à 
l'Assemblée mondiale de la Santé tenue en 2008; les participants y ont insisté sur la nécessité 
de combler les graves lacunes que présentent les connaissances et les recherches sur le climat 
et la santé. L'OMS doit donc continuer à collaborer étroitement avec les organismes des 
Nations Unies voulus, d'autres organisations, les institutions de financement et les États 
Membres afin d’élargir la capacité d’évaluer les risques sanitaires associés au changement 
climatique et de prendre des mesures de parade efficaces en encourageant la recherche et les 
projets pilotes sur la question. Les cinq domaines suivants ont été jugés prioritaires: 
 

 Liens entre le changement climatique et divers déterminants et tendances de la santé;  

 Effets directs et indirects du climat sur la santé humaine; 

 Efficacité de diverses stratégies de parade face aux impacts sanitaires du climat;  



 

 
33 

 

 Aspects sanitaires des stratégies d'atténuation et d'adaptation au climat;  

 Moyens d'améliorer les systèmes de santé publique. 
 
L’OMS doit également appuyer l’élargissement de la recherche appliquée qui s’intéresse aux 
liens entre les conditions sanitaires, d’une part, le climat et les politiques relatives au 
changement climatique, d’autre part (D. Campbell-Lendrum et al., 2009). Plusieurs programmes 
de recherche liés à l’OMS s’intéressent au climat et à la santé. C’est le cas du Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) que 
coparrainent le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale. Outre le programme 
mondial de recherche dirigé par l'OMS (OMS, 2009), diverses initiatives étudient la question du 
climat et de la santé; citons la stratégie scientifique du Partenariat pour l'étude scientifique du 
système terrestre visant les changements de l’environnement planétaire et leur incidence  
sur la santé (GECHH, 2007), le rapport publié aux Etats-Unis d’Amérique sur les recherches 
nécessaires concernant les effets du changement climatique sur la santé humaine (Portier  
et al., 2010) et le volet du programme TDR qui porte sur l’évolution du climat et les maladies 
tropicales et négligées.  
 
Le deuxième rapport bisannuel de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
(SIPC, 2011), publication cruciale pour comprendre et analyser les risques à l'échelle du globe, 
fait valoir que les voies nationales et régionales de développement sont très sensibles à l’égard 
des dangers de nature climatique. Le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 décrit la 
stratégie à mettre en œuvre pour renforcer la résilience des pays et des communautés 
conformément à la SIPC. Le CIUS et le Conseil international des sciences sociales parrainent le 
Programme de recherche intégrée sur les risques de catastrophes (IRDR). La réduction des 
risques de catastrophes naturelles est l’une des priorités de l’OMM depuis le Seizième Congrès 
météorologique mondial; elle est étudiée au sein d’un programme consacré exclusivement à 
ces questions. Le PMRC est en train d’établir les bases scientifiques de la détermination des 
causes et de la prévision des phénomènes climatiques extrêmes en temps quasi réel, au profit 
de la gestion des risques et de l'atténuation. Les principaux utilisateurs de l’information 
climatologique relative aux catastrophes naturelles sont les organismes chargés de la protection 
civile, les entreprises qui réalisent des projets comportant des risques environnementaux et les 
sociétés qui offrent une assurance ou une réassurance contre ce genre de menaces. Diverses 
plates-formes de communication et de partage d’expérience et de bonnes pratiques voient le 
jour dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes, par exemple «Understanding 
Risk» (http://www.understandingrisk.org) ou CAPRA (http://www.ecapra.org).  
 
Il sera possible, à partir des orientations données par les programmes et organismes 
susmentionnés, d'établir le programme de la composante RMP en ce qui a trait à la recherche 
appliquée dans les quatre domaines prioritaires initiaux du CMSC. Cette recherche devrait tirer 
parti de l’information climatologique déjà disponible pour mettre au point des applications 
concrètes. Il existe à ce jour deux grandes manières d’accéder à l’information climatologique, 
dont les prévisions. Premièrement, dans le cadre de la Veille météorologique mondiale de 
l'OMM, le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) produit et met 
à la disposition des Membres une palette de produits d’information climatologique en temps réel 
ou en différé. Cela comprend des produits régionaux et mondiaux de diagnostic liés au climat, 
comme les moyennes sur 10 ou 30 jours, les résumés, les anomalies, etc. Le réseau formé par 
les centres mondiaux de production (CMP) diffuse des prévisions portant sur un mois à deux 
ans. Quelques produits d’information climatologique sont disponibles par d’autres voies, dont le 
projet CLIPS (Services d'information et de prévision climatologiques) qui est en train d’être 

http://www.understandingrisk.org/
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intégré dans le CMSC. Ces travaux comprennent l'élaboration des concepts de centre 
climatologique national (CCN) et de service climatologique national (SCN), ainsi que la création 
de centres climatologiques régionaux (CCR) dans le monde entier et la définition de procédures 
normalisées visant la production et la diffusion des produits de ces derniers. Le SISC facilitera 
l'accès coordonné à cette information climatologique quasi opérationnelle. Deuxièmement, le 
PMRC et ses partenaires génèrent également des produits climatologiques expérimentaux dans 
le cadre de leurs activités de prévision régionale et mondiale, par exemple le Projet de 
comparaison de modèles couplés (CMIP), l'Expérience coordonnée de modélisation du climat 
régional (CORDEX), le Projet de prévision rétrospective du système climatique relevant du 
programme CLIVAR (CHFP) et le Projet de validation des modèles chimie-climat (CCMVal). À 
l'échelle temporelle de la prévision numérique du temps, l’expérience THORPEX relevant du 
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps a permis d’offrir un accès sûr au 
Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE) pour les 
prévisions de phénomènes météorologiques à fort impact aux échéances d'un jour à deux 
semaines. Le TIGGE est devenu un modèle dans la recherche sur la prévisibilité et la prévision 
d'ensemble. Le projet d’archives numériques de métadonnées communes pour la modélisation 
du climat (METAFOR) a entrepris d’élaborer un modèle d’information commun pour les 
données et les résultats de modèles. Des efforts semblables sont déployés en vue de l'analyse 
et la réanalyse des relevés d'observation anciens et récents par les grands centres du monde 
entier. Une attention particulière est portée à la disponibilité des données et à la facilité d'y 
accéder par les réseaux d'information existants. Ainsi, la Grille du système terrestre favorise un 
accès libre et réparti aux données et à l’information faisant l’objet d’un ensemble de normes et 
de formats communs, renfermant une description correcte des méthodes employées pour 
produire les données et précisant les caractéristiques des erreurs qui entachent l’information 
disponible.  
 
Les deux grandes sources d’information climatologique, dont la coordination est assurée par la 
Veille météorologique mondiale et le PCM, d'une part, et divers programmes de recherche, 
d’autre part, fonctionnent de manière très indépendante. L'échange d’expérience entre les 
milieux qui y contribuent, la comparaison des produits opérationnels et expérimentaux, 
l’affinement de ceux-ci en concertation avec les utilisateurs et leur interprétation du point de vue 
des applications pratiques pourraient accroître sensiblement l'utilité des produits et accélérer 
leur développement.  
 
La récente initiative «Future Earth», qui remplacera sans doute le Partenariat pour l'étude 
scientifique du système terrestre et réunira plusieurs programmes de recherche en cours, dont 
le PIGB, le Programme international sur les dimensions humaines des changements de 
l’environnement planétaire (IHDP) et le Programme international de recherche scientifique sur 
la biodiversité (Diversitas), pourrait devenir un partenaire clé du PMRC par sa contribution au 
développement du CMSC.  
 
L’élargissement des capacités dans le domaine de la recherche et des applications 
climatologiques devrait tirer parti des liens forts déjà tissés avec les organismes professionnels 
de renforcement des capacités et compter sur l’engagement de ces derniers; mentionnons à cet 
égard le Système d’analyse, de recherche et de formation (START), l’Institut interaméricain de 
recherches sur les changements à l'échelle du globe (IAI), le Réseau Asie-Pacifique pour la 
recherche sur le changement mondial (APN) et les nombreux autres organismes d'assistance 
dans le domaine du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, par exemple l’initiative 
du PNUD et du PNUE pour le développement et l’adaptation au changement climatique 
(CCDARE).  
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APPENDICE 2 
 

Description détaillée des activités de recherche dans les domaines prioritaires du CMSC 
 
Cet appendice expose en détail les activités de recherche qui visent à mettre au point des 
services climatologiques au bénéfice des secteurs suivants: santé humaine, sécurité alimentaire 
et agriculture, gestion des ressources en eau, réduction des risques de catastrophes, énergie, 
transports, protection et gestion des ressources environnementales. 
 
 Recherche du CMSC sur la santé et le climat 
 
Le secteur axé sur la santé et le climat a déjà établi un programme cohérent d'activités initiales 
de recherche. Il repose sur l'analyse des déterminants environnementaux de la santé humaine 
et sur la prise de mesures propres à régler les problèmes correspondants. 
 
Les déterminants environnementaux de la santé comprennent les effets sanitaires directs du 
climat, tels le stress thermique (causé par la chaleur ou le froid), le rayonnement UV ou la 
pollution de l’air, mais plusieurs autres facteurs également. L’alimentation, les ressources en 
eau disponibles et les catastrophes naturelles ont aussi une forte incidence sur le secteur de la 
santé, par exemple: 
 

 Difficulté d’obtenir des soins et des médicaments après la destruction de l’infrastructure 
sanitaire par les inondations et les tempêtes, baisse du revenu des ménages due aux 
conséquences des phénomènes extrêmes et à la perturbation des moyens de 
subsistance, migration et déplacement provoqués par les phénomènes extrêmes et par 
la diminution de l’habitabilité à long terme, épuisement des réserves de produits 
pharmaceutiques durant les phénomènes extrêmes et accès limité aux soins préventifs 
en raison de la réaffectation du personnel aux interventions d’urgences; 

 Affaiblissement des réseaux de soutien suite à la perte des moyens de subsistance 
économiques et agricoles, y compris malnutrition;  

 Augmentation des risques sanitaires entraînée par la destruction des logements et 
moyens de subsistance lors de phénomènes extrêmes;  

 Hausse possible des problèmes de santé mentale chez les personnes ayant vécu des 
phénomènes extrêmes et ayant perdu des parents ou leurs moyens de subsistance.  

 
Les secteurs concernés devraient entreprendre des activités destinées à résoudre ces 
problèmes. Parmi les facteurs environnementaux qui, outre leur impact sur l'alimentation, les 
ressources en eau et les risques de catastrophes, compromettent la santé figurent: 
 

 Les effets de la température sur les maladies d’origine alimentaire; 

 Les effets de la température, la pluviosité, l'humidité et la poussière sur les maladies à 
transmission vectorielle (paludisme, dengue, leishmaniose, filariose, schistosomiase, 
trypanosomiase, fièvre de la vallée du Rift, kala-azar, chikungunya, peste, etc.);  

 Les effets de la température, de l'humidité, du vent et de la poussière sur la 
transmission des maladies (méningite, par exemple);  

 Les effets de la température et de la pluviosité sur le niveau de pollution de l'air et 
d'aéroallergènes; 
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 Les risques d'infections oculaires et de maladies respiratoires liéees à une forte 
concentration d'aérosols ou de poussière dans l’atmosphère; 

 Les effets de la température et de la pluviosité sur les maladies d’origine hydrique; 

 Les effets des inondations et de la sécheresse sur les maladies d'origine alimentaire et 
hydrique (leptospirose, etc.); 

 Les risques d'infections cutanées et oculaires liées à la rareté de l’eau ou à la difficulté 
d’y accéder (recul de l’hygiène);  

 La diminution de la qualité de l'eau due à l’apport accru d’engrais; 

 Les risques de carence en oligoéléments découlant d’un régime alimentaire peu 
diversifié;  

 Les risques de maladies diarrhéiques et respiratoires liées à la rareté de l’eau ou à la 
difficulté d’y accéder (recul de l'hygiène);  

 L'apparition ou la propagation d’agents pathogènes associée à l’appauvrissement de la 
biodiversité et à la modification des habitats naturels (étendue des niches écologiques) 
imputables au changement climatique; 

 L'incidence du rayonnement UV sur le cancer de la peau; 

 La disponibilité réduite des espèces employées en médecine traditionnelle provoquée 
par la perte de diversité biologique.  

 
Une bonne partie des travaux nécessaires pour s’attaquer aux problèmes susmentionnés 
exigent une orientation et une supervision multidisciplinaires (étude et révision régulière du 
programme mondial de recherche, indications des bonnes pratiques pour les évaluations 
économiques touchant le climat et la santé, etc.) ou la réalisation de projets techniques 
(évaluations mondiales du fardeau actuel et futur des maladies imputables à l’évolution du 
climat, par exemple). L’accès aux compétences climatologiques voulues est nécessaire pour 
assurer la cohérence de ces démarches. 
 
Activités 
 
Il sera procédé au recensement et à l’évaluation de l’information, des produits et des services 
climatologiques actuellement disponibles (et utilisés) dans le secteur de la santé qui pourraient 
être optimisés et améliorés. Cet inventaire et l'analyse des lacunes que présentent les 
programmes de recherche actuels permettront de préciser les besoins à combler de manière 
optimale pour gérer les risques et s’adapter au changement climatique dans le secteur. Ce 
faisant, on tirera parti de l’expérience concrète acquise au sein de plusieurs initiatives sur le 
climat et la santé qui pourraient servir de base aux développements futurs. Mentionnons, à titre 
d’exemple, le Projet d'élaboration de techniques d'information sur les risques de méningite dans 
le milieu ambiant (MERIT), qui a acquis une expérience précieuse dans la définition de 
stratégies de recherche à partir d’un dialogue fructueux entre les chercheurs et les praticiens du 
domaine de la santé et ceux du domaine de l'environnement. En outre, les dispositifs et 
mécanismes en place, tel le Forum sur le paludisme (MALOF), seront utilisés et renforcés dans 
toute la mesure possible. Les systèmes d'alerte sanitaire précoce et les modèles de sensibilité 
au climat exploités à l’échelon national seront évalués afin de déterminer les pratiques 
recommandées et courantes et d’établir le rapport coût-efficacité de telles mesures. On 
procédera à l’analyse systématique de la capacité/aptitude des acteurs du secteur de la santé à 
prendre des décisions en fonction du climat et on recensera les approches couramment 
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employées, ce qui comprendra des études de cas montrant les avantages de la collaboration 
entre les services de santé et les spécialistes du climat. Des recherches détermineront 
également le rapport coût-efficacité et coût-avantages des opérations sanitaires bénéficiant de 
l’information climatologique. La plupart de ces activités commenceront pendant la phase initiale 
de mise en œuvre du CMSC et contribueront à définir le plan stratégique de recherche sur les 
services climatologiques au service de la santé humaine.  
 
 Recherche du CMSC sur la sécurité alimentaire et l'agriculture 
 
L'alimentation contribue de manière extrêmement complexe et diverse à la vie sur Terre. 
L'agriculture a besoin de connaître les processus et les phénomènes qui influent sur la 
croissance et la santé des plantes (zones et saisons), ainsi que les facteurs qui les touchent 
comme l'érosion, la qualité du sol et de l'eau, les parasites, les conditions de récolte et 
d'entreposage et, finalement, la transformation et la distribution des aliments qui ont une 
incidence sur la santé et la sécurité des populations. L'élevage est largement tributaire de l’état 
des pâturages. La foresterie est extrêmement vulnérable aux incendies et aux parasites. La 
pêche et l'aquaculture dépendent cruellement d'un éventail de conditions océanographiques, 
biogéochimiques et écologiques à proximité des côtes; elles pourraient, par exemple, désirer 
savoir de quelle manière les systèmes de remontée des eaux côtières seront touchés par le 
changement climatique à long terme. Toutes les branches de la production et de la distribution 
alimentaires sont vulnérables aux tempêtes et ont clairement besoin de prévisions 
météorologiques en temps réel. Sur le plan de l’information climatologique, il est 
particulièrement intéressant de combiner les prévisions à longue échéance des anomalies de 
température et de précipitation, en particulier leurs valeurs extrêmes telle la sécheresse. Les 
besoins de ces secteurs en matière d'information climatologique diffèrent d’une région, 
sous-région et nation à l’autre.  
 
Activités 
 
La phase initiale de mise en œuvre du CMSC comprendra la définition d’un programme de 
recherche détaillé afin d’orienter les travaux mondiaux et nationaux touchant l'agriculture et la 
sécurité alimentaire. Les objectifs des activités de recherche seront les suivants: mieux 
comprendre l'incidence du changement climatique et des valeurs extrêmes (sécheresse, etc.) 
sur l'agriculture et les systèmes alimentaires, renforcer la capacité d'évaluer les risques que 
l’évolution du climat fait peser sur l'agriculture et de prendre des mesures de parade efficaces, 
promouvoir la recherche sur l'agriculture durable et la sécurité de l’approvisionnement 
alimentaire compte tenu de l’évolution du climat, déterminer l’information climatologique requise 
pour appuyer la recherche sur le climat et l'agriculture au profit de la prise de décisions, la 
planification et l'exploitation dans le secteur agricole, et justifier sur le plan économique et 
politique le recours aux services climatologiques pour préserver l'agriculture des risques de 
nature climatique.  
 
 Recherche du CMSC sur les ressources en eau et leur gestion 
 
Le secteur de l’eau renferme à la fois des difficultés et des possibilités sur le plan des moyens 
de subsistance, des écosystèmes et du développement économique. Fortement touché par la 
variabilité et l’évolution du climat, il influe aussi sur le changement climatique. L'eau est à la 
base des conditions de la vie sur Terre, dont l'alimentation, l'énergie et les transports. Les 
besoins en matière d'information et de services hydrologiques varient d’une région à l’autre et 
diffèrent selon l’échéance, de quelques jours à plusieurs saisons ou décennies. Toutefois, trois 
grandes catégories de données ou d'information sont extrêmement utiles dans toute application 
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liée à l'eau: 1) le niveau et la capacité des réservoirs d'eau douce, 2) la disponibilité des 
ressources en eau et l'accès à celles-ci et 3) les risques relatifs à la quantité (rareté ou excès) 
et à la qualité de l'eau douce. Ces paramètres dépendent de facteurs environnementaux, dont 
les précipitations, la fonte de neige ou de glace et l'évaporation, ainsi que de facteurs humains, 
comme les prélèvements, la consommation et le recyclage de l’eau. Les anomalies quant aux 
volumes disponibles, y compris la sécheresse et les crues, sont fonction des modes dominants 
de la circulation atmosphérique et océanique, des conditions d’humidité en surface et dans le 
sol et de leur variabilité sur une saison et au-delà. La prévision saisonnière des anomalies à 
l’échelle régionale, en particulier la prévision des anomalies liées aux systèmes de mousson, 
représente encore un défi de taille pour la science du climat, du temps et de l’eau. 
 
Activités 
 
Une stratégie sera élaborée en vue d’intégrer et de coordonner la recherche sur le temps et 
l’eau, y compris le couplage des modèles climat-eau pour la prévision météorologique et 
climatologique qui est essentielle au succès du CMSC dans ce domaine. L'amélioration de la 
qualité des observations et le perfectionnement des modèles qui servent à prévoir le début, la 
répartition et le volume des précipitations dépendent de la capacité de représenter l’ensemble 
des composants du cycle hydrologique et des processus connexes dans l’atmosphère et à la 
surface des terres émergées. En conséquence, la recherche s'emploiera à mettre au point une 
nouvelle génération de modèles hydrologiques emboîtés à haute résolution, incluant divers 
aspects de la qualité et de la biogéochimie de l'eau et de l’intervention humaine, ainsi que des 
systèmes d'assimilation des données et des capacités de réanalyse. La recherche portera 
également sur la mesure et la modélisation des nuages et des précipitations à diverses échelles 
spatiales et temporelles. La science du climat étudiera les moyens d’évaluer les impacts du 
changement climatique sur tous les éléments du cycle hydrologique, à l’échelle mondiale et 
régionale, y compris les valeurs extrêmes associées aux crues et à la sécheresse. Comme 
dans le cas de la sécurité alimentaire et de l’agriculture, un programme détaillé sera élaboré 
pendant la phase initiale de mise en œuvre du CMSC afin d’orienter les travaux mondiaux et 
nationaux de recherche dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau. Les activités 
liées à deux des grands enjeux scientifiques définis par le PMRC, à savoir la disponibilité des 
ressources en eau et la cryosphère, seront particulièrement pertinentes à cet égard.  
 
 Recherche du CMSC sur les services climatologiques pour la réduction des 

risques de catastrophes  
 
La nécessité de disposer de services climatologiques découle dans une large mesure des 
risques que les phénomènes hydrométéorologiques extrêmes font peser sur la société. Ces 
risques augmentent parce que l’infrastructure est davantage exposée aux dangers d’ordre 
météorologique sous l’effet de l’essor de l’économie mondiale et de la poussée démographique, 
d’une part, et parce que le climat évolue, d’autre part. La fourniture d’une information et 
d’alertes concernant les phénomènes météorologiques à fort impact, les problèmes liés à la 
qualité de l’air et les risques pour la santé est un objectif prioritaire des nouveaux systèmes 
d’alerte précoce multidangers. La dimension climatologique de la réduction des risques de 
catastrophes a deux grandes catégories d’exigences. La première est de comprendre les 
causes (approfondissement des connaissances) des phénomènes climatiques extrêmes et 
d’être en mesure de les prévoir, par exemple les anomalies prolongées de la pluviosité et de la 
température qui entraînent la sécheresse, les crues et les tempêtes, en particulier les cyclones 
tropicaux (typhons, ouragans) et les systèmes extratropicaux. La deuxième concerne 
l'information destinée à éclairer le processus décisionnel (utilisation des connaissances), par 
exemple la définition du climat par les statistiques météorologiques. La distribution de 
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probabilité des phénomènes météorologiques n’est pas stable lorsque le climat évolue, 
c'est-à-dire que les périodes de retour des phénomènes extrêmes (associés aux crues, 
avalanches, coulées de boue, périodes de sécheresse, vagues de chaleur, vents, ondes de 
tempête, maladies dues aux conditions météorologiques) changent de manière marquée dans 
de nombreuses régions du monde. Étant donné le caractère non stationnaire des relevés 
climatologiques actuels, l'information sur le climat passé pourrait ne plus être représentative du 
climat futur. La répartition spatiale des risques environnementaux est inégale et certaines 
régions sont particulièrement exposées aux dangers, par exemple les parties basses des deltas 
et les régions touchées par les crues et les cyclones tropicaux. Il est donc crucial que 
l’information climatologique requise pour prendre des décisions dans le secteur de la réduction 
des risques de catastrophes soit définie de concert par les chercheurs et les utilisateurs.  
 
L’exposition aux dangers se transforme en vulnérabilité sous l’effet de conditions 
socio-économiques et politiques systémiques telles que la pauvreté, le retard de 
développement, le manque de ressources et l’inadéquation de l’infrastructure. Elle peut être 
aggravée par des défaillances du processus décisionnel à court et long terme et même par des 
facteurs culturels qui conditionnent le comportement. En conséquence, les services 
climatologiques fournis au secteur de la réduction des risques de catastrophes doivent 
également cibler les organes de décision et de développement, par exemple ceux qui 
s’occupent de l’aménagement du territoire et de la planification des moyens de subsistance. 
 
Activités 
 
Dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, les spécialistes du climat 
institueront avec les industries et les milieux intéressés un large dialogue sur les aspects de 
l'évaluation des dangers qui touchent à la variabilité et à l’évolution du climat et sur le 
renforcement de la protection dans les secteurs vulnérables. Ces échanges devraient aboutir à 
un vaste programme de recherche visant l’adaptation au changement climatique et l’évaluation 
et l’atténuation des risques. On procédera, dans les différentes industries, à l’examen des 
critères de conception technique liés à la protection des activités et à la possibilité d’assurance. 
De nouvelles normes de génie civil et de sécurité seront proposées, qui tiennent compte des 
prévisions climatiques et de leurs incertitudes. L’un des grands résultats de cette initiative sera 
la production d’orientations internationales sur l’information climatologique destinée aux codes 
de sécurité dans la construction et les activités d'exploitation, ainsi que sur les bases 
correspondantes d’assurance. Les compétences du secteur de l'assurance et de la réassurance 
seront recherchées afin de favoriser l'adoption et la mise en œuvre de nouvelles pratiques en 
temps voulu. Cela pourrait comprendre l'élaboration de produits de transfert des risques 
financiers liés au climat (comme les mécanismes d’assurance fondés sur les indices 
météorologiques) au profit des secteurs de l'agriculture, de la gestion des ressources en eau et 
de la réduction des risques de catastrophes naturelles. Il conviendrait, dans ce processus, 
d’étendre la diffusion de l’information environnementale utile à la détermination des dangers 
induits par la variabilité et l’évolution du climat et de renforcer la préparation d’alertes et avis 
correspondants. Le recours aux prévisions climatiques pour évaluer les risques de 
catastrophes, mettre en place des systèmes d’alerte précoce et appuyer les mesures de 
sécurité sera encouragé.  
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 Recherche du CMSC dans d'autres secteurs 
 
Les produits d'information climatologique qui auront permis, pendant la phase initiale de 
développement du CMSC, de répondre aux besoins des domaines prioritaires aideront par la 
suite à procurer des services dans d'autres secteurs clés, comme l’énergie, la sauvegarde des 
écosystèmes et de l'environnement, les océans et la gestion du littoral, les transports et le 
tourisme, la protection du milieu ambiant et des conditions de vie dans les mégapoles ou la 
politique internationale en matière d’environnement. La liste ci-après des applications futures 
des services climatologiques n'est certainement pas exhaustive, elle vise simplement à montrer 
que de multitudes secteurs ont besoin de l’appui offert par l’information climatologique.  
 
Secteur énergétique 
 
Les grandes préoccupations du secteur de la production, de l'approvisionnement, du transport 
et de la consommation d’énergie quant à l'environnement, l'économie et la gouvernance sont 
semblables à celles présentes dans l’agriculture et la gestion des ressources en eau, ce dont 
témoigne l'usage de plus en plus courant de l’expression «complexe eau-énergie-agriculture». 
Ce secteur procède déjà à de nombreuses recherches appliquées qui sont fortement tributaires 
de l’apport de la climatologie. Par ailleurs, l’expansion des travaux portant sur les énergies de 
remplacement et leur transport nécessite de nouveaux types de données, par exemple sur le 
régime des vents, la durée d'insolation, la fréquence des tempêtes de neige, le givrage, etc. La 
production et le transport d'énergie font largement appel aux combustibles fossiles et 
progressent à un rythme soutenu dans les pays en développement.  
 
Activités  
 
Le but sera de fournir des données concernant les émissions imputables aux sources d'énergie 
et l’impact de ces activités sur le climat mondial. On encouragera la recherche qui appuie un 
plus large recours aux énergies renouvelables (solaire, éolienne, bioénergétique, etc.) à 
l’échelle mondiale et régionale.  
 
Transports 
 
Les émissions de gaz à effet de serre par ce secteur sont l’une des grandes causes du 
réchauffement du climat et une source de pollution de l'air et de l'eau. Les besoins d’information 
et de services climatologiques dépendent énormément du mode de transport considéré et 
visent généralement l'efficacité et la sécurité des opérations. Ainsi, les compagnies de 
navigation sont avides d’information sur la modification des itinéraires maritimes et sur la 
résistance que les navires doivent présenter aux tempêtes et aux glaces. Les ports et 
installations portuaires ont des exigences précises en matière d'information climatologique. La 
capacité de charge du pergélisol est la principale question de sécurité pour les oléoducs et 
gazoducs terrestres en région froide. L’aéronautique et les aéroports ont eux aussi des besoins 
précis, à l’échelle locale notamment.  
 
Activités  
 
Un grand nombre de recherches appliquées devront être lancées dans le secteur des transports 
afin d’assurer la sécurité et d’accroître la rentabilité des opérations. Il faudrait étendre la 
dimension climatique des programmes de recherche conduits par les experts du domaine et 
établir des liens de manière que les plus récents progrès de la recherche climatologique servent 
à mettre au point des applications concrètes.  
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Autres secteurs importants de la gestion environnementale, dont le tourisme, les mégapoles et 
la gestion des zones côtières  
 
La gestion environnementale est un domaine extrêmement important qui bénéficie d’un essor 
rapide. Elle a besoin de données et produits climatologiques «classiques» et d’un volume 
croissant d’information écologique et biogéochimique liée au climat. Les principaux progrès 
scientifiques attendus dans ce domaine concernent l’étendue des observations et la 
représentation exacte, dans les modèles de prévision, des interactions entre la variabilité et 
l’évolution du climat, la qualité de l'air et de l'eau, la couverture terrestre et le changement 
d'affectation des terres, la végétation et tous les autres aspects des écosystèmes terrestres, les 
processus atmosphériques et la biogéochimie marine. L’information requise est très différente 
selon les régions. Par exemple, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie de l'Ouest 
s’intéressent à l’évolution de la fréquence et de l'intensité des tempêtes de sable. Ailleurs, en 
Asie du Sud-Est notamment, l’impact du changement climatique sur les aérosols et la qualité de 
l'air est une préoccupation majeure. Beaucoup d’autres exemples pourraient être cités. 
 
Dans le secteur du tourisme, les besoins en matière d'information climatologique sont très 
variés et doivent faire l'objet d'une étude systématique. Ils diffèrent notablement selon 
l’emplacement concerné. Ainsi, les stations de ski sont sensibles à l’épaisseur de neige et 
vulnérables à l’égard des avalanches et autres dangers de montagne, tandis que les stations 
balnéaires s’inquiètent du niveau de la mer, des tempêtes et de l'ensoleillement, pour ne 
nommer que quelques facteurs essentiels. Les aspects écologiques et esthétiques de 
l'environnement et de sa protection revêtent une importance cruciale; on se préoccupe 
davantage des services procurés par les écosystèmes et de la valeur des ressources naturelles 
en tant qu'indice de la richesse nationale. Une dimension essentielle des services 
climatologiques procurés à ce secteur concerne l’impact du tourisme sur l'environnement, qui 
devrait être réduit au minimum lorsqu’il est néfaste.  
 
L'urbanisation qui caractérise la société moderne a d’énormes incidences sur toutes les facettes 
de la vie humaine et, plus largement, sur l'empreinte écologique. Les aspects climatologiques 
de ces incidences doivent être étudiés. L'urbanisation du littoral et la migration des populations 
vers les côtes créent une demande pressante de services spécialisés, par exemple des 
prévisions du niveau de la mer, des risques de tempêtes, en particulier les cyclones tropicaux, 
et des vents, précipitations et ondes de tempête extrêmes qui les accompagnent. L'intrusion 
d'eau salée dans les aquifères côtiers est un problème majeur lié au niveau de la mer. 
L’adaptation des villes au changement climatique et l’adoption de stratégies d’atténuation 
doivent pouvoir s’appuyer sur une recherche active et une information utile.  

 
Activités  
 
La recherche visera à mieux représenter les aérosols et l'ozone dans les modèles climatiques et 
à affiner la modélisation des cycles biogéochimiques et hydrologiques. Des méthodes seront 
mises au point pour estimer les constituants chimiques de l'eau, dont le carbone, l'azote 
(réactif), le phosphore et les sédiments. Un programme de recherche climatologique nouveau 
ou renforcé sera lancé au profit du tourisme, de la gestion et du développement des villes et de 
la gestion intégrée des zones côtières.  
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APPENDICE 3 
 

 
Justification et description des activités de recherche RMP  

à l’appui de la fourniture de produits d’information climatologique essentiels 
 
 
L’ensemble des activités RMP touchant l’information climatologique essentielle viseront à 
accroître la qualité et la valeur des produits correspondants et à étendre la capacité de les 
utiliser pour la prise de décisions. Le but sera d’aider à mettre au point les méthodes et les 
produits énumérés dans la liste des produits d'information climatologique universellement requis 
présentée à la section 2.3.4 de cette annexe. Les activités décrites ci-après entrent dans trois 
catégories: 
 

 Recherche sur la prévisibilité du climat et l’affinement des prévisions à diverses 
échelles temporelles; 

 Recherche sur l'augmentation de la valeur de l'information climatologique en vue de son 
utilisation dans les services; 

 Recherche sur les observations, le traitement des données et la production de relevés 
climatologiques. 

 
 Recherche sur la prévisibilité du climat et l’affinement des prévisions: échelles 

infrasaisonnières à saisonnières 
 
La recherche visant à accroître la capacité de prévision au point classique de jonction entre la 
météorologie et la climatologie revêt un caractère prioritaire pour les services climatologiques 
comme pour le CMSC. Les prévisions allant de quelques semaines à une saison sont 
essentielles pour épauler diverses décisions d’ordre socio-économique et stratégies de gestion 
des risques dans pratiquement tous les secteurs du CMSC. Il convient d’étudier de manière 
approfondie les facteurs et les processus qui déterminent la prévisibilité du temps et du climat à 
ces échelles afin de pouvoir les déceler dans les observations et les représenter dans les 
modèles. Parmi ces éléments figurent l’oscillation de Madden-Julian, les processus 
stratosphériques plus lents que les processus troposphériques, les phénomènes de 
réchauffement ou de refroidissement soudain de la stratosphère, les effets du rayonnement 
solaire et les conditions initiales qui varient lentement en surface, telles la température de la 
mer, les glaces de mer, l’épaisseur et la couverture de neige, les anomalies de l'humidité du sol 
et, éventuellement, la végétation. La prévisibilité du climat à l'échelle infrasaisonnière est régie 
par une interaction complexe entre la prévisibilité atmosphérique aux échelles météorologiques 
et l'état et la phase des modes dominants de la variabilité de l'atmosphère et des océans à plus 
longue échéance, par exemple l'oscillation nord-atlantique, le mode annulaire austral, le dipôle 
de l'océan Indien ou les phénomènes El Niño et La Niña. Dans le cadre de l’Année de la 
convection tropicale, la recherche sur les modes de convection organisée et les interactions 
entre les latitudes tropicales et extratropicales a récemment produit des résultats intéressants et 
pourrait aider à isoler d'autres facteurs de prévisibilité aux latitudes moyennes. Les 
changements sans précédent observés dans les régions polaires, en particulier l'Arctique dont 
le réchauffement accéléré s’accompagne d’une baisse sensible de l’étendue des glaces de mer 
depuis plusieurs années, ont des répercussions majeures sur le climat aux latitudes subpolaires 
et moyennes. Un volet spécial de la recherche y sera consacré.  
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Il faut, pour produire de bonnes prévisions infrasaisonnières à saisonnières, disposer de 
conditions initiales exactes concernant tous les éléments du système terrestre, y compris ceux 
dont l’inertie est plus grande que celle de l'atmosphère. La prévision à ces échelles devrait donc 
accomplir des progrès grâce à des observations plus complètes qui ne constitueront pas 
seulement le principal moyen d'initialiser les modèles climatiques, mais serviront aussi à mieux 
comprendre les processus et phénomènes clés et à les représenter plus justement dans les 
modèles. Les expériences du PMRC sur les prévisions saisonnières du climat ont également 
montré que, même à des échelles aussi courtes, il est important que les modèles renferment un 
forçage climatique adéquat à long terme. En d’autres termes, il faut inclure un ajustement en 
fonction de la composition de l’atmosphère prescrite dans les modèles pour les prévisions 
saisonnières.  
 
Activités  
 
Plusieurs activités relevant de la composante RMP s’intéresseront à la prévisibilité et à la 
qualité des prévisions aux échelles infrasaisonnières à saisonnières.  
 
L'affinement des prévisions infrasaisonnières sera privilégié au départ. Les spécialistes de la 
modélisation du temps et du climat s’acquitteront de cette tâche par le biais du Projet de 
prévision infrasaisonnière à saisonnière (S2S) relevant du PMRPT et du PMRC, qui sera 
élaboré en coopération avec le système de l'OMM pour les prévisions à longue échéance et en 
s’appuyant sur les enseignements tirés de la base de données du Grand ensemble interactif 
mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE) pour les prévisions à moyenne échéance 
(jusqu'à 15 jours) et du Projet de prévision rétrospective du système climatique relevant du 
programme CLIVAR (CHFP) pour les prévisions saisonnières. Cela comprendra l’étude et la 
modélisation des processus de convection à plusieurs échelles, des interactions entre l’océan et 
l'atmosphère et des modes dominants de la variabilité atmosphérique dans les régions 
tropicales, ainsi que le recensement des recherches qui sont nécessaires en vue de préciser et 
d’exploiter la prévisibilité des phases des moussons. Les procédures servant à spécifier les 
conditions initiales pour les prévisions infrasaisonnières seront revues. Le projet devrait durer 
cinq ans et commencer à produire des résultats concluants au cours des deux années à venir. 
La prévision polaire au point de jonction entre la météorologie et la climatologie sera confiée au 
PMRPT, dans le cadre du Projet de prévision polaire qui contribue au Système mondial intégré 
de prévision polaire (GIPPS). Les groupes professionnels existants, tel le Groupe de travail 
pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique relevant du 
PMRPT (SERA), entendent analyser les avantages socio-économiques de ces travaux et faire 
des recommandations en vue de leur optimisation. D'autres recommandations seront émises 
quant à l'utilisation des résultats de la recherche dans des domaines d'application importants 
sur le plan pratique, par exemple l'étude de la prévisibilité saisonnière de l'activité cyclonique.  
 
La stratégie visant à accroître l’efficacité des systèmes de prévision numérique à différentes 
échelles temporelles est associée à l’emploi d'ensembles de modèles «couplés» (atmosphère, 
océan, surface des terres émergées, cryosphère), à l'inclusion implicite (paramétrisation) et à la 
résolution explicite de tous les grands processus qui régissent les interactions entre les 
éléments du système climatique, et à la création d'une suite de prévisions sans discontinuité qui 
optimise les produits à longue échéance reposant sur l'information déjà disponible à des 
échelles plus courtes. Il faudrait peut-être disposer pour cela d’une gamme de modèles adaptés 
à des besoins précis de prévision, avec un partage optimal des codes et de l’infrastructure de 
manière à permettre et à favoriser une configuration souple du système selon le problème 
étudié. Outre l’optimisation de l’exécution des modèles, cette approche pourrait présenter le 
grand avantage d’exploiter largement l’information disponible à toutes les échelles temporelles 
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pour établir une prévision. Des travaux de recherche particuliers seront exécutés en vue de 
commencer à mettre en œuvre les premiers éléments, au moins, d’une approche aussi 
complète et à en estimer le rapport coût-avantages, en termes d’amélioration de la qualité des 
prévisions par rapport aux ressources nécessaires et à la complexité de la mise au point. La 
coordination du développement des modèles climatiques se poursuivra grâce à la réalisation de 
comparaisons, à l’évaluation des modèles fondés sur les processus et à la fourniture 
d’orientations sur l'utilisation des systèmes de prévision d'ensemble (multi-modèles). La 
capacité actuelle de modéliser et de prévoir les précipitations et leurs anomalies sera évaluée 
afin de formuler des recommandations sur la façon de l’améliorer.  
 
Les téléconnexions et les interactions entre les latitudes tropicales et extratropicales et entre la 
troposphère et la stratosphère seront étudiées, tout comme les moyens de représenter leurs 
éléments prévisibles à l'intérieur des modèles. La prévisibilité saisonnière dans les régions 
polaires et subpolaires fera elle aussi l'objet de recherches, compte tenu notamment des 
changements rapides observés et des nouveaux besoins en matière de services. De même, on 
analysera de façon méthodique l’aptitude des modèles à simuler correctement les flux 
d'énergie, de masse et de quantité de mouvement entre l'atmosphère et la surface terrestre ou 
océanique sous-jacente, condition nécessaire pour exploiter la prévisibilité associée à la 
variabilité du climat à long terme et les interactions de l'atmosphère avec la couche supérieure 
de l'océan, la thermocline océanique et la couche supérieure du sol.  
 
Les recherches menées au titre de la composante RMP viseront à affiner les prévisions 
déterministes (modèle unique) et probabilistes (ensembles de modèles et évaluation de 
l’incertitude) des phénomènes importants et des variables correspondantes, telles les vagues 
de chaleur et de froid, les phases des moussons, les anomalies des précipitations et de la 
température de l'air, les caractéristiques des saisons d’activité cyclonique, les conditions des 
glaces de mer, etc.  
 
 Recherche sur la prévisibilité du climat et l’affinement des prévisions: échelles 

décennales à centennales 
 
Les échelles allant de décennies aux siècles revêtent un immense intérêt pour l'adaptation à la 
variabilité et à l’évolution du climat, mais il est très difficile d’estimer la faisabilité et la fiabilité 
des prévisions sur d’aussi longues périodes. La recherche climatologique devra déployer des 
efforts considérables pour relever les défis scientifiques et technologiques correspondants et, 
ce faisant, aider à prendre de grandes décisions à l’échelon mondial, national, régional et local. 
 
La qualité des prévisions du climat aux échelles décennales à centennales dépend de deux 
facteurs: premièrement, la qualité des données historiques dont on dispose pour établir le 
forçage radiatif induit par les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, 
notamment le dioxyde de carbone, le méthane, l'ozone, le protoxyde d’azote, les halocarbures, 
l'azote réactif et les particules, tels le carbone noir et la poussière minérale; deuxièmement, 
l'exactitude avec laquelle les modèles traitent les processus de rétroaction liés aux nuages et à 
la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ainsi que les processus à la surface des terres émergées. 
L'évolution de la concentration et de la répartition des agents de forçage radiatif est donc un 
élément crucial dans la prévision du climat. La spécification de ces agents découle 
d’hypothèses quant aux émissions anthropiques futures de gaz à effet de serre, principalement 
le dioxyde de carbone, les particules et les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. 
 
Lors de la dix-septième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, un processus a 
été lancé dans le but de parvenir à un accord juridique sur le changement climatique d'ici à 
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2015. Les progrès de la climatologie contribueraient à cette démarche en fournissant des 
orientations utiles sur les politiques d'atténuation comprenant des indicateurs clairs (tel le 
carbone cumulé qui provoquera une élévation quasi irréversible des températures pendant des 
siècles, voire un millénaire), et en tenant compte des agents de forçage à courte durée de vie, 
dont la réduction «éliminerait le pic» du réchauffement à des échéances plus rapprochées. Il 
faut, pour soutenir adéquatement l'adaptation à l’évolution du climat et l’atténuation de ses 
effets, approfondir encore la compréhension de l'évolution passée et future du climat, et des 
facteurs de forçage responsables, et pouvoir effectuer des prévisions et reconstitutions plus 
complètes du climat, davantage de recherches et des observations plus régulières de la chimie 
de l'atmosphère. Ces activités sont de la compétence du Programme de la VAG de l'OMM et de 
quelques projets de recherche, tels le Projet international d’étude de la chimie de l’atmosphère 
du globe relevant du PIGB et le projet SPARC (processus stratosphériques et leur rôle dans le 
climat) du PMRC. La fourniture opérationnelle soutenue des produits de la VAG et l’appui à son 
infrastructure seront nécessaires pour établir les services correspondants. 
 
Il est urgent, à l’échelle de décennies et au-delà, de lancer des recherches quantitatives qui 
aident à mesurer l’impact du changement climatique, évaluer la vulnérabilité et prendre des 
mesures d’adaptation. L’analyse récente réalisée par PROVIA (PROVIA, 2013) a abouti à une 
liste de 33 priorités de recherche à l’échelle du globe, entre autres: 
 

 Élaborer des indicateurs et des systèmes de surveillance; 

 Quantifier la vulnérabilité et les risques de phénomènes climatiques extrêmes; 

 Mettre en avant des solutions pour la réduction de la vulnérabilité et l’adaptation; 

 Affiner les approches en matière d’adaptation; 

 Favoriser la communication et la participation des parties intéressées et du public; 

 Étudier les besoins particuliers d’adaptation dans les systèmes et régions clés; 

 Lancer des recherches sur les nouvelles questions touchant l’adaptation. 
 
Les spécialistes de la climatologie et les experts en vulnérabilité, impacts et adaptation ont de 
nombreux intérêts en commun. Plusieurs approches méthodologiques similaires sont 
employées dans les deux domaines. Ainsi, la recherche sur les impacts du changement 
climatique commence à entreprendre de vastes comparaisons de modèles et analyses de 
l’incertitude semblables à celles élaborées et couramment utilisées dans la science du climat. 
Le perfectionnement progressif des modèles axés sur les impacts et l’adaptation devrait créer 
une demande d’information climatologique plus adaptée. Les nouvelles façons d’intégrer 
l’information climatologique (en particulier sur la variabilité à fréquence élevée) dans les 
évaluations d’impact doivent recevoir plus d’attention, s’agissant à la fois des techniques 
d’application et de la robustesse de l’information transférée. 
 
Les zones côtières sont exposées à de très grands risques du fait de l’incertitude qui entache 
l’estimation du niveau futur de la mer, dans sa moyenne mondiale comme dans ses variations 
régionales. Selon les observations récentes, il est probable que l’élévation du niveau de la mer 
sera plus rapide que ne l’anticipait le GIEC dans son quatrième Rapport d'évaluation paru en 
2007. Les grandes incertitudes qui persistent sont dues à une connaissance insuffisante de 
l’ensemble des mécanismes en jeu dans la réaction de la couverture de glace au réchauffement 
du climat et à la grande amplitude potentielle des facteurs de forçage. Les recherches sur le 
niveau de la mer avancent rapidement, mais les questions qui subsistent sont particulièrement 
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difficiles. Il faut également que les conclusions tirées des évaluations du niveau de la mer se 
traduisent par des orientations utiles pour la protection et la gestion des zones côtières.  
 
Activités  
 
Les chercheurs continueront à étudier la prévision expérimentale du changement climatique et 
de l’évolution de la variabilité du climat à l'échelle de décennies et de siècles. Les principaux 
objectifs poursuivis seront les suivants: déterminer quels phénomènes présentent une certaine 
prévisibilité, perfectionner les systèmes d’observation et d'assimilation des données afin de 
déceler le signal de prévisibilité dans les conditions initiales, mettre au point des systèmes de 
prévision capables de représenter de manière réaliste les processus associés à toutes les 
formes de prévisibilité du climat et, enfin, traiter les résultats issus de ces systèmes de façon à 
établir des prévisions probabilistes d’une qualité suffisante pour appuyer la planification et la 
prise de décisions. La recherche consacrée à la prévision décennale de la variabilité atlantique 
multidécennale et de la variabilité pacifique décennale produit des résultats plus encourageants 
pour le secteur Atlantique, qui pourraient être utiles aux prévisions ultérieures des variations 
climatiques en Europe, en Afrique et dans une partie des Amériques. Ce sera le point fort des 
principaux travaux de recherche expérimentale. Les grandes éruptions volcaniques sont suivies 
de certaines modifications cohérentes dans l'atmosphère du globe. Si une telle éruption 
survenait, il faudrait peut-être étudier son incidence sur la prévision du climat aux échelles 
décennales et centennales. 
 
On poursuivra l’étude systématique des agents de forçage radiatif du climat et des scénarios 
d’émissions futures de gaz à effet de serre, particules et substances nocives pour l'ozone qui 
sont imputables aux activités humaines. Les émissions et les flux d'agents de forçage radiatif 
présents et passés seront validés en regard des concentrations et des flux observés, ce qui 
concourra grandement à la mise au point d'un système mondial intégré d'information sur les gaz 
à effet de serre. Afin de procurer la meilleure information possible à l’appui des mesures 
d'atténuation, on utilisera les réanalyses et les prévisions effectuées à l’aide de systèmes qui 
ont démontré, par comparaison avec les observations des gaz à effet de serre et de leurs flux, 
une aptitude à décrire le cycle des agents de forçage radiatif. 
 
L’un des grands résultats attendus de la recherche sur le climat est son apport au cinquième 
Rapport d’évaluation du GIEC, qui comprendra quatre volets: les éléments scientifiques; les 
conséquences, l'adaptation et la vulnérabilité; l'atténuation du changement climatique; le rapport 
de synthèse. Les activités RMP et d'autres aspects du plan de mise en œuvre du CMSC 
devront être revus et ajustés à la lumière des nouveaux éléments présentés dans le cinquième 
Rapport d'évaluation, dont la parution débutera en septembre 2013. Les thèmes et orientations 
possibles de la recherche sont nombreux: rôle des agents de forçage à courte et longue durée 
de vie dans le changement climatique; modification de la fréquence des phénomènes extrêmes 
touchant les températures, les précipitations, les tempêtes tropicales et les tempêtes 
extratropicales dans un climat en évolution; variations de l'activité cyclonique à l'échelle 
décennale; processus responsables de l'échange des gaz à effet de serre avec les 
écosystèmes terrestres; interactions des nuages, des aérosols, des précipitations et du 
rayonnement et leur contribution à la sensibilité climatique, étudiées par diverses méthodes 
scientifiques dont une hiérarchie de modèles, etc. Un grand volume de recherches sur la 
vulnérabilité, l’impact et l’adaptation sont en préparation (PROVIA, 2013).  
 
Un vaste programme de recherche portera sur les facteurs qui contribuent au changement du 
niveau de la mer, dans sa moyenne mondiale et dans ses valeurs régionales, afin de réduire 
fortement les incertitudes qui perdurent et d'élaborer des recommandations utiles pour la 
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gestion des zones côtières. Ce programme tirera profit des activités conduites dans d'autres 
domaines et des conclusions du cinquième rapport d'évaluation du GIEC. Parmi les nombreux 
produits spécifiques attendus, le PMRC et ses partenaires, dont la Veille mondiale de la 
cryosphère, s’efforceront de produire une évaluation de l'état de la cryosphère au XXIe siècle, 
accompagnée d’estimations de l’apport de la cryosphère aux futures ressources en eau, ainsi 
qu’une évaluation des variations régionales de l'élévation du niveau de la mer, agrémentée 
d’indications quant aux valeurs extrêmes attendues. 
 
 Problèmes particulièrement difficiles pour la science et la prévision du climat 
 
Le perfectionnement des techniques de prévision a été beaucoup trop lent pour résoudre 
plusieurs problèmes scientifiques extrêmement ardus. Parmi ceux-ci figurent la prévision des 
phases des moussons, avec les précipitations qui les accompagnent, et des phénomènes de 
blocage, l’explication des tendances et des variations que présente l'activité cyclonique et, dans 
une certaine mesure, la réduction de certaines erreurs systématiques dans les modèles du 
climat. Il est impossible de dire à quel moment la recherche climatologique accomplira des 
progrès dans ces domaines, ni même si elle y parviendra. L’augmentation de la puissance de 
calcul des ordinateurs permettra de mettre au point de manière concertée des modèles toujours 
plus perfectionnés et de conduire des expériences axées sur la dynamique des modèles, les 
processus dans la couche limite, les nuages, la convection, les précipitations (y compris le 
recours à la «superparamétrisation» pour traiter de façon plus explicite certains processus 
d'échelle inférieure à la maille), les ondes de gravité, les aérosols, les processus à la surface 
des terres émergées et leurs interactions à différentes échelles. Toute avancée dans la 
résolution de ces problèmes tenaces de la climatologie sera mise à profit pour offrir des 
services plus opérationnels et soutenir la prise de décisions.  
 
 Traitement de l'incertitude et amélioration de la prise de décisions relativement 

aux risques climatiques 
 
On considère que l’utilité potentielle de la prévision déterministe du temps et de ses éléments 
ne va pas au-delà de deux semaines, en raison de la non-linéarité inhérente au système. La 
prévision du climat et de ses anomalies est néanmoins possible jusqu'à un certain point, 
puisqu’il s’agit d’une anticipation de valeurs statistiques du temps qui évoluent à des échelles 
plus longues en raison de plusieurs facteurs, tel le forçage d’origine naturelle et anthropique, et 
qui sont modulées par les interactions de l'atmosphère avec l’océan et les terres émergées et 
par le cycle annuel. Le recours aux ensembles multi-modèles aide à évaluer l'incertitude que 
comporte la prévision climatique, en considérant notamment la dispersion des trajectoires des 
prévisions individuelles. Cette technique peut être très efficace dans le cas des prévisions 
météorologiques et des prévisions climatiques à courte échéance, mais il est rare que les 
projections du climat à longue échéance puissent être validées par rapport aux observations. 
Leur crédibilité doit donc être appréciée par un faisceau d’indices tels que la concordance des 
résultats indépendamment de la méthode ou du modèle utilisé, l'exactitude avec laquelle les 
modèles représentent le climat passé et les processus clés observés, la connaissance des 
effets des biais systématiques des modèles et la compréhension des processus qui 
sous-tendent les réponses prévues. De la complexité de ces différentes approches découle un 
large fossé entre l’information exploitable et utile qu’attendent les utilisateurs et celle que les 
services climatologiques sont en mesure de leur procurer.  
Par conséquent, pour soutenir concrètement les services climatologiques, la recherche doit 
donner des indications utiles sur l’information fournie et faire en sorte que les utilisateurs 
puissent s’en servir plus facilement et efficacement, en réduisant les risques d’une interprétation 
ou d’une utilisation erronée de l’information complexe et en aidant à comprendre les limites de 
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son emploi. En dernière analyse, les utilisateurs s’intéressent surtout à la valeur de l'information 
prévisionnelle, ce qui est bien différent de sa qualité ou de son incertitude. La valeur renvoie 
aux avantages qui découlent de la mise en pratique de l'information climatologique. En ce sens, 
elle est liée à la capacité donnée aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées et de gérer 
les risques climatiques. Il est possible que la façon d’éclairer les décisions sur les questions 
liées au climat diffère selon le domaine prioritaire visé au sein du CMSC.  
 
Activités  
 
La recherche dans ce domaine s’efforcera d’étendre l’aptitude des utilisateurs à intégrer 
l'information climatologique incertaine dans leur processus décisionnel afin de gérer les risques 
d'origine climatique et de s’y préparer. Tant les utilisateurs que les fournisseurs de cette 
information participeront à la mise au point de techniques permettant d’extraire des éléments 
utiles et exploitables pour la prise de décisions et de tirer pleinement parti des nouvelles 
capacités de prévision offertes par la science. On fera le point sur les connaissances en la 
matière et on formulera des orientations sur la façon de caractériser la fonction de densité de 
probabilité attachée aux conditions climatiques prévues et d’optimiser l’information, les produits 
et les services climatologiques destinés aux utilisateurs dont les exigences sont connues. 
Diverses méthodes complémentaires seront envisagées pour estimer l'incertitude propre aux 
ensembles multi-modèles. Des études de cas interdisciplinaires montreront comment 
l'information climatologique disponible améliore la prise de décisions dans chacun des secteurs 
prioritaires du CMSC. Un projet de recherche multidisciplinaire visera à affiner les processus 
décisionnels et la gestion des risques climatiques. 
 
 Observations scientifiques du climat et création de jeux de données 
 
La plupart des activités proposées dans ce domaine sont identiques à celles décrites dans 
l'annexe consacrée à la composante OBS. Il est important de développer, d’optimiser et de 
soutenir le système d'observation au profit du climat dans le cadre du CMSC. La présente 
annexe décrit uniquement les activités à fort coefficient de recherche.  
 
En ce qui concerne les observations, le traitement/retraitement et l'analyse/réanalyse des 
données passées, il est urgent de mettre au point des techniques qui permettent de combler les 
lacunes des réseaux d’observation dans les régions polaires et montagneuses (marquées par 
un climat froid), d’intensifier les observations dans les profondeurs océaniques et la haute 
atmosphère et de commencer à mesurer de façon systématique les paramètres chimiques et 
biologiques de l'atmosphère, des océans et des terres émergées. La recherche scientifique peut 
aider à justifier un investissement soutenu dans les systèmes d’observation en démontrant la 
valeur ajoutée que renferment les produits résultants. Il convient aussi de veiller à ce que les 
systèmes d'observation modernes englobent les variables qui sont importantes pour initialiser, 
étalonner et valider les modèles de prévision du climat, y compris les observations de l’océan et 
des glaces de mer. L’Expérience mondiale d’assimilation des données océaniques (GODAE) a 
jeté les bases de l'assimilation des données en question au profit de la détection du 
changement climatique et de la prévision expérimentale du climat. Il est possible aujourd’hui 
d’assimiler régulièrement les observations océaniques dans les modèles afin d’établir des jeux 
de données homogènes qui présentent l'état de l'océan jusqu'à une profondeur suffisante.  
On l’a dit, de grands progrès doivent encore être accomplis dans la compréhension de 
l'évolution passée et présente de la chimie de l’atmosphère et des océans, et donc des 
observations, pour inclure les répartitions spatio-temporelles des gaz à effet de serre 
persistants, des espèces réactives, des aérosols et des estimations correspondantes du 
forçage radiatif. Ainsi, nombre d’observations importantes relatives à la chimie sont 
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principalement conçues et exécutées par les chercheurs, souvent dans les établissements 
universitaires. Ces travaux portent sur la composition chimique et les propriétés physiques des 
aérosols, les flux de carbone entre la surface terrestre et l'atmosphère et les mécanismes de 
rétroaction entre les cycles biogéochimiques de l'azote et du carbone. Le dynamisme du 
Programme de la VAG de l'OMM, qui bénéficie grandement de l’apport des milieux 
universitaires et fait une grande place à la recherche, contribue à l'étude et à la cartographie 
mondiales des gaz à effet de serre et des aérosols dans l’optique du forçage radiatif. Il faut voir 
à ce que ce genre d’observations, réalisées à titre expérimental, aient davantage d’applications 
pratiques.  
 
Activités  
 
La recherche sur les observations du climat par satellite et sur leurs algorithmes  
et leur étalonnage se poursuivra (Trenberth et al., 2011). Déjà quasi opérationnel, le traitement 
suivi et coordonné des données de satellites environnementaux à des fins climatologiques 
(SCOPE-CM) sera instauré. Des algorithmes seront élaborés afin d’extraire d’autres variables 
climatologiques essentielles et des relevés de données climatologiques fondamentales et 
thématiques seront créés. On étudiera les possibilités de procéder à l’étalonnage croisé des 
capteurs satellitaires anciens et nouveaux, ce qui exige un apport scientifique important. Les 
observations et les analyses des observations effectuées de manière indépendante, par 
d'autres moyens et systèmes, serviront à accroître la fiabilité des conclusions touchant divers 
aspects de la détection de la variabilité et de l’évolution du climat. On procédera à une 
évaluation internationale des recherches à mener en priorité pour combler les lacunes actuelles 
sur le plan de la continuité, de l’exactitude et de l'efficacité de la surveillance du climat, à partir 
de l’espace et in situ, et pour mettre en place un système mondial d'observation du climat qui 
soit opérationnel. Les recommandations découlant de cette évaluation porteront sur le passage 
du stade de la recherche à celui de l’exploitation et sur les chevauchements nécessaires pour 
que les observations intéressant la climatologie, qui relèvent d’un grand nombre d’organismes 
nationaux et internationaux, ne présentent pas de graves lacunes. 
 
Les organismes et les centres concernés poursuivront le retraitement coordonné des données 
climatologiques qui exige des recherches poussées. L’ampleur des réanalyses météorologiques 
et la période sur laquelle elles portent seront étendues, et de nouveaux types de réanalyses 
(chimie de l’atmosphère, cryosphère, etc.), impliquant notamment un couplage entre plusieurs 
composantes du système climatique, seront lancées. Les normes relatives aux métadonnées et 
l'indication du «degré de maturité» des jeux de données seront élaborées plus avant. On 
continuera à définir des normes pour la présentation et la documentation des données 
climatologiques issues des modèles et des observations, en accord avec la convention relative 
aux métadonnées sur le climat et la prévision (CF). Le retraitement et la réanalyse, de même 
que la recherche et les observations paléoclimatiques, tireront grandement profit de 
l’intensification des activités de sauvetage des données climatologiques qui est proposée dans 
l'annexe consacrée à la composante OBS. 
 
La composante RMP fera en sorte que les données climatologiques pertinentes soient toujours 
plus accessibles. Le regroupement de tous les jeux de données d'observation traitées sous 
forme de valeurs aux points de grille, comme dans l'archive CMIP des données issues des 
modèles, permet aux utilisateurs de consulter facilement l'information voulue dans un format 
commun et simplifie la comparaison et la citation exacte des sources. Cette approche sera 
privilégiée, en s’inspirant probablement de celle proposée par l’initiative Obs4MIPS 
(observations pour les projets de comparaison de modèles). Les normes et conventions 
relatives aux métadonnées (CF, par exemple) et l'indication du «degré de maturité» des jeux de 
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données seront élaborées plus avant. Dans le même temps, le PMRC continuera à diffuser 
largement tout ce qui touche aux activités de réanalyse, de manière à créer une base de 
connaissance au profit de l’ensemble des utilisateurs des réanalyses et à favoriser l'affinement 
et l’utilisation des produits correspondants, au-delà des groupes hautement spécialisés 
(http://reanalysis.org). Cette tâche sera conduite de concert avec le SISC et fera appel aux 
capacités, fonctionnalités et normes fournies par le Système d'information de l’OMM (SIO).  
 
En fonction des conclusions des études de prévisibilité, on mettra en avant les besoins à 
combler pour faire progresser l’observation des océans, en particulier dans les régions polaires. 
La recherche s’intensifiera concernant l’assimilation des données portant sur la température, la 
salinité et la topographie dynamique de tous les océans, y compris à des profondeurs plus 
grandes que celles actuellement accessibles avec le programme ARGO. De nouveaux capteurs 
satellitaires seront employés à cette fin. Il sera ainsi possible de diffuser des synthèses inédites 
des données océaniques et de produire un éventail de prévisions océanographiques, entre 
autres sur les glaces de mer dans les régions polaires et dans les mers bordières recouvertes 
de glace. La création de systèmes d’observation des écosystèmes et de la biogéochimie des 
océans sera également encouragée.  
 
L’annexe consacrée à la composante OBS précise qu’un système mondial intégré d'information 
sur les gaz à effet de serre sera mis en place, donnant lieu à une intensification des mesures 
chimiques à l'échelle régionale. Ce système indiquera régulièrement, pour chaque région, le 
réchauffement causé par les gaz à effet de serre, le taux d'augmentation de ceux-ci et les 
conditions attendues au cours des prochaines décennies, alors que seront prises des mesures 
d'adaptation dont le succès dépendra des prévisions effectuées. On veillera à instaurer la 
coordination nécessaire entre l'OMM, le SMOC, GEO-Carbone et les projets régionaux tels 
ICOS en Europe, CarboNA en Amérique du Nord et d’autres travaux et réseaux similaires dans 
le monde. 

 

http://reanalysis.org/
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APPENDICE 5 
 

 
Acronymes et abréviations 

 
 
APN Réseau Asie-Pacifique pour la recherche sur le changement mondial  
CAPRA Plate-forme d’information sur les risques de catastrophes 
CarboNA Carbon North America 
CCAFS Programme sur les changements climatiques, l'agriculture et la sécurité 

alimentaire  
CCl Commission de climatologie de l'OMM 
CCMVal Validation des modèles chimie-climat 
CCN Centre climatologique national  
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
CCR Centre climatologique régional 
CEPMMT Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme 
CHFP Projet de prévision rétrospective du système climatique relevant du programme 

CLIVAR  
CHy Commission d'hydrologie de l’OMM 
CIUS Conseil international pour la science 
CliC Projet relatif au climat et à la cryosphère 
CLIPS Services d'information et de prévision climatologiques relevant du PCM  
CLIVAR Variabilité et prévisibilité du climat (programme) 
CMIP Projet de comparaison de modèles couplés 
CMIP5 Projet de comparaison de modèles couplés, cinquième phase 

CMOM Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie 
maritime 

CMP Centre mondial de production 
CMSC Cadre mondial pour les services climatologiques 
COI Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO 
CORDEX Expérience coordonnée de modélisation du climat régional  
CSA Commission des sciences de l'atmosphère de l'OMM 
CSB Commission des systèmes de base de l'OMM 
ESG Grille du système terrestre 
ESSP Partenariat pour l'étude scientifique du système terrestre 
FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
FEWS NET Système d’alerte rapide contre la famine de l'USAID 
GCRAI Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
GECHH Changements de l’environnement planétaire et leur incidence sur la santé  
GEO Groupe sur l'observation de la Terre 
GES  Gaz à effet de serre 
GEWEX Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau 
GODAE Expérience mondiale d'assimilation des données océaniques 
GOOS  Système mondial d'observation de l'océan 
GTN  Réseau terrestre mondial  
GTN-G Réseau terrestre mondial pour les glaciers 
GTN-H  Réseau terrestre mondial pour l’hydrologie 
GTN-L Réseau terrestre mondial pour les lacs (niveau et superficie) 
GTN-P  Réseau terrestre mondial pour le pergélisol 
GTN-R Réseau terrestre mondial pour les cours d'eau (débit) 
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GWSP Projet relatif au système mondial de l’eau  
IAI Institut interaméricain de recherches sur les changements à l'échelle du globe  
IASC Comité scientifique international de l'Arctique 
ICOS Système intégré d'observation du carbone 
IGAC Projet international d'étude de la chimie de l'atmosphère du globe  
IGFA Groupe international des organismes de financement pour la recherche sur les 

changements planétaires  
IHDP Programme international sur les dimensions humaines des changements de 

l'environnement planétaire 
IRDR Programme de recherche intégrée sur les risques de catastrophes 
IRI Institut international de recherche sur le climat et la société  
MALOF Forum sur le paludisme 
MERIT Projet d'élaboration de techniques d'information sur les risques de méningite 

dans le milieu ambiant  
METAFOR Projet d’archives numériques de métadonnées communes pour la modélisation 

du climat 
NCAR Centre national de recherche atmosphérique (États-Unis d’Amérique) 
NOAA Administration américaine pour les océans et l’atmosphère 
OBS Composante Observations et surveillance  

OBS4MIPS Observations pour les projets de comparaison de modèles 
OMM Organisation météorologique mondiale 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONU Nations Unies 
PAM Programme alimentaire mondial 
PCM Programme climatologique mondial 
PEID Petits États insulaires en développement 
PHI Programme hydrologique international de l'UNESCO  
PIGB Programme international géosphère-biosphère  
PIU Plate-forme d'interface utilisateur  
PMRC Programme mondial de recherches sur le climat 
PMRPT Programme mondial de recherche sur la prévision du temps de l'OMM 
PMSC Programme mondial des services climatologiques 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 
PPP Projet de prévision polaire relevant du PMRPT 

PROVIA Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et 
la vulnérabilité et l'adaptation à ces changements  

RC Composante Renforcement des capacités 
RMP Composante Recherche, modélisation et prévision 
S2S Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière  
SCN Service climatologique national 
SERA Groupe de travail pour la recherche et les applications dans le domaine 

sociétal et économique relevant du PMRPT 
SIO Système d'information de l'OMM 
SISC Système d'information sur les services climatologiques  
SMHN Service météorologique et hydrologique national 
SMIAR Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et 

l'agriculture de la FAO 
SMOC Système mondial d'observation du climat 
SMOT  Système mondial d'observation terrestre 
SMTDP Système mondial de traitement des données et de prévision 
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SPARC  Processus stratosphériques et leur rôle dans le climat  
START Système d'analyse, de recherche et de formation 
THORPEX Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la 

prévisibilité 

TIGGE Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
UV Ultraviolet 
VAG Veille de l'atmosphère globale 
VMM Veille météorologique mondiale  
WGRC Groupe de travail du PMRC sur la science du climat et l'information 

climatologique au niveau régional  
WIGOS Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM 
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