
- Evolution du décret du CSM et sur la création de 
la commission observation

- Autres points d’information



Evolution du décret du CSM

• Travail réalisé avec le MTES pour présenter une révision du 
décret portant sur la réorganisation du CSM
• Fusion du CSM et du CCROM avec ajout de la mission : « Le 

CSM est chargé de coordonner et d’animer les échanges des 
contributeurs à l’observation de l’atmosphère et de l’océan superficiel 
entre eux et avec Météo-France  »

• Ajout de la référence au climat
• Simplification du décret : tous les aspects organisationnels 

seront reportés dans le règlement intérieur

• Transmission fin janvier du décret aux différents ministères 
concernés pour signature



Commission observation

• Identification des correspondant et secrétaire (DSO)
• Définition de son organisation en cours avec la mise en place d’un GT 

(sollicitation des présidents de commission)
• 2 réunions :

• 12/02 (4 commissions représentées)
• 08/04 (3 commissions représentées, en présence de Mr Marbouty)
•  production d’un document d’organisation
• Principaux points :

• Publication des odj et CR de toutes les commissions vers les 
autres commissions

• Identification d’un point focal « observation » dans chaque 
commission, pouvant participer aux réunions de la future 
commission

• Possibilité de vœux communs entre commissions
• Mise à jour du règlement intérieur



Calendrier prévisionnel

• Juillet-Octobre 2019 : Echanges avec le ministère sur le contenu et 
la forme du futur décret

• Octobre 2019 : Présentation du projet de nouveau décret aux 
président(e)s de commission

• Novembre-Décembre 2019 : Finalisation du décret
• Février-Mars : Réflexion sur le fonctionnement de la future 

commission « observation »
• Février-? : Circuit de signatures
• Eté ? : Publication du décret 
• Première réunion de la commission « observation » à l’automne 

2020



Autres points d’information
• Réunions des commissions en BJ
• AG et colloque 2020 annulés (Thème colloque : « La météorologie au 

service du monde de la mer » reporté en 2021)
• Création de listes de diffusion gérées au niveau MF mais accessibles 

en dehors de MF :
• csm@meteo.fr (tous les membres du CSM)
• presidents.csm@meteo.fr  (tous les président.es et vice-

président.es du CSM)
• corsec.csm@meteo.fr (tous les correspondant.es et secrétaires de 

commission)
• hydro-energie.csm@meteo.fr (une liste pour tous les membres de la 

commission hydro-énergie)
•  Travail à réaliser pour remettre l’ensemble des adresses mails 

dans les listes des commissions
• Retex Covid-19
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