Organisation et fonctionnement du CSM
et de la commission « observation »

J. Nicolau, Secrétaire Permanent

Présentation rapide du Conseil Supérieur de la
Météorologie
•

•

Ses missions :
• Évaluer les services fournis par Météo-France à ses utilisateurs
• Formuler des vœux ou des recommandations
• Proposer les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux
besoins nouveaux aperçus
• Suivre l’évolution des actions menées
Son fonctionnement :
• Présidé par la ministre de tutelle (MTE) et par délégation par la
PDG de MF, assistées par un Secrétaire Permanent, lui-même
disposant d’un assistant
• Constitué de représentants des ministères et d'organismes
concernés par la météorologie
• Régi par un décret et un règlement intérieur
• Tenue d’une Assemblée Générale Plénière une fois par an en fin
de premier semestre

Le CSM et le CCROM
•
•
•

Demande de la Cour des Comptes de réfléchir à une fusion entre le
CCROM et le CSM
Préparation d’un nouveau décret avec le ministère de tutelle en 2019
Reprise de la mission du CCROM au sein du CSM en l’élargissant :
« coordonner et animer les échanges des contributeurs à
l’observation de l’atmosphère et de l’océan superficiel entre eux
et avec Météo-France »

(Extrait du décret du CSM)

Les commissions
•

10 commissions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Agriculture
Aviation Légère
Aviation de Transport
Éducation - Formation
Hydrologie - Énergie
Marine
Observation
Santé- Environnement
Sécurité Civile - Transports Terrestres - Génie Civil
Tourisme – Information

Missions :
• Propositions de vœux et recommandations
• Échanges sur des sujets particuliers
Fonctionnement :
• 2 réunions annuelles
• Présidée par un.e membre élu.e, assisté.e d’un.e correspondant.e et d’un.e
secrétaire (MF)
• Interactions entre commissions
•

La commission « Observation »
• Rédaction d’un document qui précise les missions et
l’organisation de la nouvelle commission
• Domaines
• Surface, basses couches de l’atmosphère, paramètres et
phénomènes, observation satellitaire
• Réseaux « classiques » : typologie, qualité des mesures,
modes de concentration, format des données,
maintenance.
• Systèmes innovants
• Drones, caméras
• Objets connectés et données opportunes : bâtiment,
véhicules, agriculture
• Observations citoyennes
• Analyse et contrôle des données
• Politique d’échanges et mise à disposition des données

La commission « Observation »
•

•

Missions :
• Reprise des missions du CCROM
• Recueil des besoins exprimés en matière d’observation
météorologique et climatique
• Information des membres et les autres commissions du CSM de
l’état de l’art et de l’innovation en matière d’observation
météorologique et climatique
• Contribution à une meilleure réponse aux vœux et besoins
exprimés par le CSM.
Organisation :
• Correspondant : Mr F. Guillaud (MF/DSO)
• Secrétaire : Mme C. Fougère (MF/DSO)
• Président à élire
• Points focaux identifiés dans les autres commissions

Pour aller plus loin
•
•

•
•

Publiwiki : https://publicwiki.meteo.fr/display/CSM/
Page meteo.fr du CSM :
http://www.meteofrance.fr/nous-connaitre/conseil-superieur-de-lameteorologie
Plaquette de présentation du CSM
Listes de diffusion :
• secretariat.csm@meteo.fr
• observation.csm@meteo.fr
• presidents.csm@meteo.fr
• corsec.csm@meteo.fr

Questions ?

