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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.
Le Président de l’OMM, M. G. Adrian, a ouvert la soixante-douzième session du
Conseil le 28 septembre 2020 à 11 heures UTC par vidéoconférence. Il a souhaité aux membres
du Conseil et aux autres participants la bienvenue à cette première session en ligne en
soulignant que l’Organisation fonctionne dans des conditions difficiles en raison de la COVID-19
et en mettant l’accent sur sa capacité à réagir dans ce contexte d’urgence et à poursuivre ses
activités de façon virtuelle. Le Secrétaire général, M. P. Taalas, a également souhaité la
bienvenue aux membres du Conseil et a tenu à rappeler les progrès réalisés par l’Organisation
ainsi que le soutien fourni par le Secrétariat depuis la dernière session du Conseil malgré les
répercussions de cette pandémie. Il a attiré l’attention du Conseil sur la nécessité que les
Membres versent les quotes-parts prévues afin d’éviter de perturber davantage les activités du
Secrétariat et son fonctionnement même.
2.

L’ordre du jour de la session, tel qu’adopté par le Conseil, figure dans l’appendice 1.

3.
Pendant la session, le Conseil a adopté 18 résolutions (voir l’appendice 2) et
16 décisions (voir l’appendice 3).
4.
La liste des participants est reproduite dans l’appendice 4 du résumé général. Le
rapport femmes-hommes était 134:238.
5.
En fonction de l’évolution de la pandémie de COVID-19 et afin de continuer de se
réunir autant que possible en présentiel, le Conseil a décidé que sa soixante-treizième session se
tiendrait au siège de l’OMM, du 19 au 21 avril 2021(ou par vidéoconférence du 19 au
23 avril 2021), et que la session extraordinaire du Congrès aurait lieu du 31 mai au 4 juin 2021
et serait suivie par la soixante-quatorzième session du Conseil, du 7 au 9 juin 2021. Le Conseil a
également convenu que la session du Comité consultatif pour les questions financières se
tiendrait les 5 et 6 juin 2021.
6.
Le Conseil exécutif a en outre décidé, à titre provisoire, que sa soixante-quinzième
session aurait lieu au siège de l’OMM du 20 au 24 juin 2022.
7.
La soixante-douzième session du Conseil exécutif a pris fin le vendredi 2 octobre 2020
à 15 h 15 UTC.
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APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-72)
COORDINATION EFFECTIVE ENTRE LES CONSEILS RÉGIONAUX,
LES COMMISSIONS TECHNIQUES ET LE CONSEIL DE LA RECHERCHE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 6 (Cg-18) – Conseils régionaux de l’OMM,

2)

La résolution 8 (Cg-18) – Conseil de la recherche,

3)

La résolution 20 (Cg-18) – Contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de
services climatologiques à l’appui de la prise de décision et de l’élaboration des politiques,

4)

La résolution 24 (Cg-18) – Perspectives, stratégie et organisation des activités relatives à
l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau au sein de l’OMM,

5)

La résolution 7 (EC-71) – Groupe d’experts pour le développement des capacités,

Prenant note des nouveaux besoins et des nouvelles priorités des conseils régionaux de
l’OMM pour atteindre les buts à long terme et les objectifs stratégiques de l’Organisation,
Reconnaissant qu’il est nécessaire d’améliorer les mécanismes de travail et d’unifier
davantage les activités des conseils régionaux, des commissions techniques, du Conseil de la
recherche et d’autres organes de l’Organisation afin de garantir leur complémentarité et leur
permettre de contribuer ainsi de manière plus cohérente et plus efficace aux efforts déployés
pour atteindre les buts à long terme et les objectifs stratégiques de l’OMM,
Reconnaissant en outre que les commissions techniques et le Conseil de la recherche
doivent tenir compte, dans leurs plans de travail, des besoins et priorités des conseils
régionaux de l’OMM ainsi que des connaissances spécialisées que possèdent ces derniers, afin
de fournir aux Membres et aux partenaires des conseils et des services qui leur soient utiles,
Estimant que le Groupe de coordination sur le climat, le Groupe de coordination hydrologique
et le Groupe d’experts pour le développement des capacités constituent des moyens pour les
conseils régionaux de porter à l'attention des commissions et du Conseil de la recherche leurs
priorités et leurs besoins, de façon à s’assurer que ces derniers soutiennent en toutes
circonstances et sans discontinuité l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes et services
à l’appui des Membres,
Considérant également l'importance d'intégrer la science dans les activités de l'OMM et de
promouvoir des activités visant à combler le fossé entre la recherche et l'exploitation,
Ayant à l’esprit que les efforts déployés par l’OMM pour accorder davantage de place à
l’hydrologie devront être accompagnés de mécanismes de travail qui renforcent la participation
et l’attachement des spécialistes de l’hydrologie aux activités de l’OMM axées sur l’hydrologie
opérationnelle,
Ayant examiné le principe de la participation des conseils régionaux recommandé par le
Comité de coordination technique lors de sa première session,
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Ayant pris note de la recommandation favorable formulée par le Comité consultatif en
matière de politiques générales à sa première session,
Décide:
1)

Que les commissions techniques et le Conseil de la recherche, avec le soutien du
Secrétariat, devraient consulter les conseils régionaux et partager leurs plans de travail
avec eux pour que lesdits plans soient en adéquation avec les besoins et priorités des
conseils régionaux et pour garantir que la satisfaction des exigences correspondantes soit
prise en compte dans les plans de travail régionaux;

2)

Que les conseils régionaux devraient définir, lors de leurs sessions, les domaines dans
lesquels ils ont besoin de l’appui des commissions techniques et du Conseil de la
recherche et en informer, avec l'aide du Secrétariat, les commissions concernées et ledit
conseil;

3)

Que les conseils régionaux, les commissions techniques et le Conseil de la recherche
doivent inviter les présidents de chaque organe à leurs sessions respectives pour
améliorer leurs relations, interactions et mécanismes de travail;

4)

Que les conseils régionaux, les commissions techniques et le Conseil de la recherche
doivent faciliter la coordination pendant les intersessions en instaurant des mécanismes
consultatifs qui fassent intervenir leurs groupes de gestion pour les questions techniques
et opérationnelles;

5)

Que les conseils régionaux, les commissions techniques et le Conseil de la recherche
doivent toujours avoir, lors de leurs sessions, un point de l'ordre du jour consacré à
l'amélioration de la coordination et des mécanismes de travail;

6)

Que les conseils régionaux, les commissions techniques et le Conseil de la recherche
doivent inviter le président du Groupe de coordination hydrologique à leurs sessions et
veiller à ce que des spécialistes de l’hydrologie, y compris des conseillers en hydrologie,
participent à leurs activités;

Prie les présidents des commissions techniques, du Conseil de la recherche et des conseils
régionaux:
1)

D'évaluer l'efficacité de l'interaction et des relations entre ces organes lors de leurs
sessions et d’en informer le Conseil exécutif, selon que de besoin;

2)

De veiller à ce que les Services hydrologiques nationaux, les conseillers régionaux en
hydrologie et les conseillers en hydrologie participent de façon adéquate aux activités de
leurs organes;

3)

De veiller à ce que les représentants régionaux, y compris les représentants des centres
régionaux, participent activement aux activités des organes subsidiaires des commissions
techniques et du Conseil de la recherche;

Prie le Secrétaire général d’allouer aux programmes tant régionaux que techniques les
ressources nécessaires pour permettre aux présidents des conseils régionaux d’adopter
résolument cette nouvelle approche;
Prie instamment les présidents des commissions techniques, du Conseil de la recherche et des
conseils régionaux ainsi que les conseillers régionaux en hydrologie d’envisager de participer
physiquement aux sessions de chaque organe, ou, à défaut, d’y participer à distance.
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CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION

Résolution 2 (EC-72)
ACTIVITÉS ET MÉCANISMES DE TRAVAIL DES CONSEILS RÉGIONAUX
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 6 (Cg-18) – Conseils régionaux de l’OMM,

2)

La résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la dixhuitième période financière,

3)

La résolution 8 (Cg-18) – Conseil de la recherche,

4)

La résolution 74 (Cg-18) – Combler l’écart de capacité: établir de solides partenariats au
profit de l’investissement dans une infrastructure et des services viables et rentables,

5)

La résolution 4 (EC-71) – Groupe de coordination sur le climat,

6)

La résolution 11 (EC-71) – Règlement intérieur des organes constituants,

Notant la nécessité pour les conseils régionaux d’examiner les incidences de la réforme de
l’OMM sur leurs structures et leur mécanisme de travail, et de prendre les mesures voulues
pour influer et s’aligner sur les organes constituants et structures pertinents, à l’appui des
objectifs stratégiques du Plan stratégique de l’OMM,
Notant également:
1)

Que dans sa résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase suivante, le Congrès a
estimé que la réforme de l’OMM devait se poursuivre pendant la dix-huitième période
financière et qu’elle devait être axée sur un examen complet de la démarche et du
concept régionaux de l’OMM afin de renforcer le rôle et l’efficacité des conseils régionaux,
avec le soutien des bureaux régionaux de l’OMM,

2)

La nécessité d’établir des structures harmonisées pour le fonctionnement des conseils
régionaux, qui soient alignées sur les nouveaux organes constituants de l’Organisation,
compte dûment tenu des caractéristiques et des priorités des Régions et des ressources
financières et humaines disponibles, afin de promouvoir des approches communes et une
meilleure coopération interrégionale,

Notant en outre l’utilité de revoir le format et la fonction des sessions des conseils régionaux
en vue de renforcer les moyens d’action et l’empreinte politique au niveau régional en
collaborant avec le système des Nations Unies pour le développement au niveau régional et en
invitant les coordonnateurs résidents des Nations Unies, les organes économiques et politiques
régionaux, les partenaires régionaux pour le développement et les donateurs à participer aux
événements de haut niveau organisés à l’occasion des sessions des conseils régionaux et en
abordant des thèmes spécifiques intéressant les Régions et étroitement liés aux priorités de
l’OMM énoncées dans le Plan stratégique de l’Organisation, afin d’accroître la visibilité de l’OMM,
des conseils régionaux et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et
de leur contribution aux initiatives de grande envergure menées à l’échelle mondiale et à
d’autres projets régionaux spécifiques,
Notant avec satisfaction les efforts déployés par l’OMM en vue de fournir des services à
l’appui des processus décisionnels et des actions communes de haut niveau des Nations Unies
en faveur du climat via ses déclarations annuelles sur l’état du climat mondial et le rapport sur
la situation des services climatologiques,
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Prenant note de la demande croissante de rapports spécifiques sur l’état du climat à l’échelle
régionale contenant les données les plus récentes sur la variabilité du climat et le changement
climatique et sur leur impact,
Conscient du fait que le changement climatique et environnemental et l’augmentation des
extrêmes météorologiques, hydrologiques et climatiques sont devenus une préoccupation
mondiale majeure, qui se manifeste par une mobilisation politique de haut niveau et des
investissements considérables via des mécanismes de financement spécifiques,
Ayant examiné les propositions figurant dans la résolution 1 (EC-72) et visant à améliorer les
mécanismes de travail et à unifier davantage les activités des conseils régionaux, des
commissions techniques, du Conseil de la recherche et d’autres organes de l’Organisation afin
de garantir leur complémentarité et de leur permettre ainsi de contribuer de façon plus
cohérente et plus efficace aux efforts déployés pour atteindre les buts à long terme et les
objectifs stratégiques de l’Organisation,
Ayant pris en considération les recommandations issues des réunions du Comité de
coordination technique et du Comité consultatif en matière de politiques générales,
Décide:
1)

De constituer une équipe spéciale qui sera chargée de mener à bien l’examen complet de
la démarche et du concept régionaux de l’OMM, conformément à la décision contenue
dans la résolution 11 (Cg-18), et de lui soumettre des recommandations à sa
soixante-treizième session ainsi qu’au Congrès extraordinaire (2021) pour examen, avis
et prise de décisions;

2)

Que l’équipe spéciale sera présidée par le troisième vice-président de l’OMM et composée
de tous les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ainsi que des membres
du Conseil exécutif intéressés, et qu’elle mènera ses activités en étroite concertation
avec les partenaires mondiaux et régionaux de l’OMM, prenant en considération la
diversité (différences) des Régions de l’OMM. Des représentant des commissions
techniques et du Conseil de la recherche seront invités au sein de cette équipe spéciale
pour faciliter les relations avec ces organes;

3)

De mettre en place des structures harmonisées pour aligner le fonctionnement des
conseils régionaux sur celui des nouveaux organes constituants de l’Organisation, compte
dûment tenu des caractéristiques et des priorités des Régions et des ressources
financières et humaines disponibles, en utilisant une classification ou une dénomination
semblable à celle des organes subsidiaires des commissions techniques qui perdureront
pendant toute l’intersession, afin de promouvoir des approches communes et une
meilleure coopération interrégionale;

Invite les conseils régionaux à prendre en considération, selon les besoins, les principes
directeurs suivants lorsqu’ils organisent leurs sessions:
1)

Engager un dialogue avec les organismes économiques et politiques régionaux et
participer à leurs événements régionaux de haut niveau afin de renforcer les moyens
d’action et l’empreinte politique au niveau régional ou soutenir l’organisation, à l’occasion
des sessions des conseils régionaux, d’événements de haut niveau, en prenant en
considération les mécanismes de travail et les pratiques suivies au niveau sous-régional,
portant sur des thèmes spécifiques choisis par les Régions et étroitement liés au plan
stratégique de l’OMM et faisant participer les organismes régionaux, les organisations du
système des Nations Unies, les partenaires mondiaux de l’OMM et les partenaires
régionaux pour le développement en vue d’accroître la visibilité de l’OMM, des conseils
régionaux et des SMHN, et de leur contribution aux initiatives d’envergure menées à
l’échelle mondiale et régionale;
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2)

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION

Soutenir la publication des rapports sur l’état du climat régional et des rapports de
l’Alliance pour le développement hydrométéorologique sur les lacunes en matière de
capacité, en tant que rapports phares de l’OMM, avec le concours et l’impulsion des
conseils régionaux et publier ces rapports dans le cadre d’événements de haut niveau liés
aux sessions des conseils régionaux;

Prie les présidents des conseils régionaux, avec l’appui des bureaux régionaux:
1)

De s’employer activement à renforcer la collaboration entre les partenaires régionaux et
les conseils régionaux, avec la participation des conseillers régionaux et nationaux en
hydrologie et des Services hydrologiques nationaux, et entre les conseils régionaux et le
Secrétariat en organisant régulièrement des réunions (formelles et informelles) pour
accélérer la réforme des conseils régionaux;

2)

De participer activement à la planification et à l’organisation des événements de
haut niveau liés aux sessions des conseils régionaux, si les groupes de gestion de ces
derniers estiment qu’il s’agit d’une activité prioritaire qui répond à des besoins régionaux;

3)

De coordonner avec les Membres des conseils régionaux les contributions des SMHN et
des parties prenantes dans les zones concernées mentionnées dans les rapports sur l’état
du climat régional et les rapports de l’Alliance pour le développement
hydrométéorologique sur les lacunes en matière de capacité, y compris l’évaluation des
ressources en eau, si les groupes de gestion des conseils régionaux estiment qu’il s’agit
d’une activité prioritaire qui répond à des besoins régionaux;

4)

De se réunir régulièrement en ligne, de manière formelle et informelle, entre eux et avec
le Président et le Secrétaire général pour élaborer et communiquer des positions, des
priorités et des programmes de travail harmonisés et orienter et suivre les activités et
l’efficacité du Secrétariat s’agissant de soutenir et de renforcer les conseils régionaux;

Prie en outre les présidents des conseils régionaux, soutenus par les groupes de gestion
respectifs, de faciliter l’adoption d’une classification harmonisée en vue d’établir des structures
cohérentes et coordonnées avec celles des organes subsidiaires similaires des autres conseils;
Invite les Membres à soutenir la nouvelle approche pour l’organisation des sessions des
conseils régionaux, à faciliter la participation de hauts responsables gouvernementaux et de
partenaires aux segments de haut niveau et à contribuer à la préparation des sessions;
Appelle les organisations partenaires à se montrer proactives et à contribuer activement au
choix de thèmes pertinents pour les événements de haut niveau liés aux sessions des conseils
régionaux, à soutenir l’organisation de ces événements et à y prendre part;
Prie le Secrétaire général:
1)

De fournir les ressources nécessaires, compte tenu des structures et des mécanismes de
travail sous-régionaux, pour permettre aux conseils régionaux de suivre efficacement
cette nouvelle approche;

2)

D’utiliser le Comité de coordination technique et le Comité consultatif en matière de
politiques générales comme structures de collaboration et de coordination pour s’assurer
que les besoins et les priorités des conseils régionaux sont bien pris en compte dans les
stratégies, les politiques, les procédures, les règlements et les partenariats de l’OMM;

3)

De renforcer l’efficacité de l’appui apporté par le Secrétariat aux conseils régionaux, à
leurs présidents et leurs groupes de gestion en définissant clairement la répartition des
responsabilités;
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4)

D’organiser régulièrement des réunions entre les présidents des conseils régionaux et le
Président de l’OMM pour définir l’ordre de priorité des activités menées par le Secrétariat
et les bureaux régionaux en vue de renforcer les conseil régionaux;

5)

D’apporter les modifications nécessaires au Règlement intérieur des conseil régionaux
(OMM-N° 1241) et au Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-N° 1240);

6)

De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.

Pour plus d’informations, voir les documents EC-72/INF. 3.3(2) et EC-72/INF. 3.3(3).

Résolution 3 (EC-72)
GROUPE CONSULTATIF POUR L’INITIATIVE DE L’OMM SUR LA PRÉVISION DES CRUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 15 (Cg-XVI) – Création du Groupe consultatif pour l’Initiative de
l’OMM sur la prévision des crues, par laquelle le Congrès a défini la portée de l’Initiative de
l’OMM sur la prévision des crues afin d’y inclure toutes les activités de prévision hydrologique
de l’Organisation et a créé le Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des
crues, et la résolution 25 (Cg-18) – Principales initiatives dans le domaine de l’hydrologie,
par laquelle le Congrès a confirmé que l’Initiative était l’une des principales initiatives
hydrologiques de l’OMM compte tenu de sa pertinence au regard des ambitions à long terme
de la communauté de l’hydrologie opérationnelle,
Notant que l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues a pour objectif de «renforcer la
coopération entre les Services météorologiques et hydrologiques en vue de faciliter la
fourniture, en temps voulu, de produits et de services plus fiables et mieux adaptés à la
prévision et à l’annonce des crues et de favoriser ainsi la collaboration avec les responsables
de la gestion des catastrophes, et plus particulièrement de la prévision et des interventions
dans le domaine des crues»,
Notant également que les principes qui ont présidé à la création du Groupe consultatif
(à savoir la nécessité de disposer d’un groupe consultatif général qui fournisse orientations et
conseils sur les éléments de prévision hydrologique d’un certain nombre d’initiatives liées aux
inondations menées par l’OMM et la nécessité d’apporter un large soutien pour renforcer la
collaboration entre météorologues et hydrologues en vue d’améliorer les pratiques en matière
de prévision des inondations) restent valables, mais que le mandat du Groupe consultatif doit
être actualisé pour tenir compte du processus de réforme de l’OMM et de l’adoption d’une
approche plus globale du développement des systèmes d’alerte précoce multidangers,
Notant en outre que le Groupe consultatif s’est révélé être un mécanisme efficace et peu
coûteux, responsable d’avancées importantes tels que le concept de système d’alerte précoce
de bout en bout (E2E EWS) pour la prévision des inondations et les examens conjoints
indépendants du système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS), du Projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières (CIFDP) et du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP),
à l’origine de l’élaboration de la résolution 15 (Cg-18) – Renforcer les services d’alerte précoce
multidangers dans les régions exposées à tous les types d’inondation et aux conditions
météorologiques extrêmes,
Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique figurant dans le
document EC-72/INF. 2.5(2),
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Décide d’adopter le mandat et la composition révisés du Groupe consultatif, tels qu’ils figurent
dans l’annexe de la présente résolution;
Demande au président de la Commission des services et applications se rapportant au temps,
au climat, à l’eau et à l’environnement (Commission des services) de lui faire rapport
périodiquement, en sa qualité de président du Groupe consultatif, sur l’état d’avancement des
activités de ce groupe.

Annexe de la résolution 3 (EC-72)
GROUPE CONSULTATIF POUR L’INITIATIVE SUR LA PRÉVISION DES CRUES
MANDAT ET COMPOSITION
Mandat
Le Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues:
1.
Étudie le concept, les objectifs, les avantages/coûts attendus, la stratégie, le plan
d’action et l’évolution de l’Initiative et formule des avis en rapport, en élaborant, s’il y a lieu,
des propositions de mesures correctives;
2.
Examine et évalue l’état d’avancement de l’Initiative par rapport à ses objectifs,
en élaborant, s’il y a lieu, des propositions de mesures correctives;
3.

Évalue, sur demande, divers projets lancés dans le cadre de l’Initiative;

4.
Formule des avis sur des normes (notamment des méthodologies, techniques,
technologies, etc.) permettant de mettre en œuvre l’Initiative de façon solide et viable;
5.
Formule des avis sur des mesures visant à renforcer l’intégration des activités de
prévision des inondations de l’OMM dans les initiatives relatives aux systèmes d’alerte précoce
multidangers et à inclure les systèmes de prévision des crues dans le Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP);
6.
Examine la corrélation entre l’Initiative et des programmes internationaux connexes,
notamment du point de vue de la coordination et dans l’optique d’éviter les chevauchements
entre ces programmes, et propose les mesures nécessaires (y compris la création de
mécanismes de coordination avec d’autre entités);
7.
Recense et évalue les contraintes et les risques potentiels liés à la mise en œuvre et à
la pérennisation de l’Initiative, et propose des stratégies pour réduire ces risques au minimum.
Ceux-ci comprennent, entre autres, les risques de nature financière, technique, opérationnelle
et institutionnelle/politique;
8.
Étudie et propose des plans visant à promouvoir efficacement l’Initiative (selon les
besoins), ainsi que des moyens et des solutions pour assurer sa viabilité et son extension;
9.
Sensibilise à l’utilité des systèmes de prévision des crues et aux avantages
socio-économiques qu’il est possible d’en tirer, notamment en adoptant une approche axée sur
le développement communautaire;
10.

Passe en revue son mandat et sa composition et formule des avis en rapport.

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

11

Composition
Le Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues se compose des
membres suivants:
1.

Le président de la Commission des services (président du Groupe consultatif);

2.
Un représentant (le président ou un expert désigné par lui) ayant une expérience de la
prévision des inondations provenant du Comité permanent des services hydrologiques
(SC-HYD), du Comité permanent des services de prévention des catastrophes et des services
destinés au public (SC-DRR) et d’autres comités permanents et groupes d’étude des
commissions techniques, selon les besoins;
3.
Un représentant du Conseil de la recherche et un représentant du Groupe de
coordination hydrologique;
Observateurs (invités en fonction des besoins)
1.

Représentants des projets opérationnels de l’Initiative;

2.
Conseillers régionaux en hydrologie et/ou autres représentants concernés des conseils
régionaux ayant une expérience de la prévision des inondations;
3.
Un représentant de chaque partenaire financier participant ou souhaitant contribuer à
l’Initiative.
Le directeur de la Division des services hydrologiques et des ressources en eau du Secrétariat
de l’OMM exerce les fonctions de secrétaire du Groupe consultatif.
Organisation des travaux
Le Groupe consultatif se réunit normalement en présentiel une fois tous les deux ou trois ans,
à la demande de son président, au siège de l’OMM à Genève (Suisse). Les travaux
préparatoires sont menés par téléconférence/vidéoconférence et par correspondance,
y compris via des échanges de courriers électroniques et d’autres interactions en ligne, afin
d’optimiser la durée de la réunion en présentiel.

Résolution 4 (EC-72)
RENFORCEMENT DES SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 29 (Cg-18) – Renforcement des services météorologiques destinés aux
activités maritimes et côtières,

2)

La résolution 73 (Cg-18) – Renforcement des capacités des Membres en matière de
prestation de services,

3)

La résolution 30 (Cg-18) – Modes de calcul des coûts des services de météorologie
maritime,
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La partie IV – Services météorologiques, hydrologiques et climatologiques, du Volume I
du Règlement technique (OMM-N° 49),

Notant:
1)

Qu’au cours de sa quinzième session (2018), le Comité de gestion de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) a fait
sienne la recommandation selon laquelle l’OMM devrait proposer un colloque international
sur les phénomènes météorologiques maritimes extrêmes afin d’engager, pour la
première fois, un dialogue entre les gouvernements, les compagnies de navigation et
d’autres parties prenantes intéressées sur le problème des navires qui transitent encore
dans des conditions dangereuses bien que des prévisions météorologiques maritimes
soient disponibles et déterminer comment la communauté météorologique peut réduire
au minimum les risques que les phénomènes météorologiques extrêmes font courir aux
navires en mer,

2)

Les lacunes qui existent en matière de prestation de services de météorologie maritime,
comme le montre l’enquête de l’OMM sur les services nationaux de météorologie destinés
aux activités maritimes et côtières (2018) (voir la résolution 29 (Cg-18) et le document
Cg-18/INF. 8.2) et la nécessité de mettre en place des normes de compétence en matière
de météorologie maritime conformément au Répertoire des cadres de compétences de
l’OMM (Compendium of WMO Competency Frameworks (WMO-No 1209)),

Prenant acte:
1)

Du premier Colloque international OMM-OMI sur les phénomènes météorologiques
maritimes extrêmes intitulé «Towards Safety of Life at Sea and Sustainable Blue
Economies» (Vers la sauvegarde de la vie en mer et une économie bleue durable)
(ci-après dénommé «Colloque OMM-OMI»), qui s’est tenu au siège de l’OMI (Londres) en
octobre 2019 et qui a été reconnu en tant que contribution à la Décennie des
Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, ainsi
que des principales recommandations du Colloque OMM-OMI, selon lesquelles il convient
notamment de:
a)

Fournir de meilleures prévisions météorologiques maritimes à l’appui des décisions
visant à assurer la sécurité des personnes et des biens en mer ainsi que dans les
ports et les zones portuaires,

b)

S’efforcer de combler le manque de compréhension mutuelle entre le secteur
maritime et les prestataires de services de météorologie maritime et
d’océanographie, notamment via des activités de formation professionnelle
destinées aux marins et aux spécialistes de la prévision des conditions
météorologiques et océanographiques, qui permettraient de sensibiliser davantage
les marins et les prévisionnistes aux besoins et aux contraintes opérationnelles de
chaque communauté,

c)

S’appliquer à resserrer les maillons dans la chaîne de valeur entre la collecte de
données météorologiques et océanographiques, l’assimilation de ces données, les
prévisions météorologiques maritimes et la diffusion de prévisions et de services de
météorologie maritime aux utilisateurs et aux parties prenantes,

d)

Faire appel au secteur de la recherche pour éclairer les opérations, les politiques et
la prise de décision, dont les résultats peuvent à leur tour éclairer les priorités de
recherche ultérieures,

e)

Recruter plus de navires pour le Programme OMM-COI de navires d’observation
bénévoles,
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f)

Encourager les services de météorologie maritime à communiquer des prévisions
météorologiques axées sur les impacts et à apporter un soutien auxiliaire à la prise
de décision,

g)

Organiser un deuxième colloque OMM-OMI afin de rassembler le large éventail de
parties prenantes pour continuer à donner suite aux recommandations formulées
lors du premier colloque OMM-OMI,

2)

De la mise au point du premier cours de développement des capacités en matière de
services de météorologie maritime, portant sur l’amélioration des services de prévisions
météorologiques maritimes, qui devrait être offert sur une période de cinq ans à plus de
70 % des Membres (voir la décision 13 (EC-72) – Développer et maintenir les
compétences essentielles) et qui a été dispensé avec succès en mars 2020 aux Membres
hispanophones des Régions III et IV, avec la coordination du Bureau de l’enseignement
et de la formation professionnelle et de la Division des services maritimes de l’OMM et
grâce au soutien en nature fourni par le Service météorologique espagnol (Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET)),

3)

Des ressources/moyens nécessaires pour traiter les points 1) et 2) ci-dessus,

Ayant examiné les résultats du premier Colloque international OMM-OMI sur les phénomènes
météorologiques maritimes extrêmes intitulé «Towards Safety of Life at Sea and Sustainable
Blue Economies» (Vers la sauvegarde de la vie humaine en mer et une économie bleue
durable), qui s’est tenu au siège de l’OMI à Londres (Royaume-Uni) du 23 au 25 octobre 2019,
Ayant pris en considération la recommandation du Comité de coordination technique
figurant dans le document EC-72/INF. 2.5(2),
Décide:
1)

De commencer à examiner les principales recommandations du Colloque OMM-OMI par
l’intermédiaire du Comité permanent des services de météorologie marine et
d’océanographie (SC-MMO) afin de hiérarchiser dès que possible les activités
recommandées, en partenariat avec l’OMI, la COI et d’autres parties prenantes
concernées;

2)

De travailler en étroite collaboration avec les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM, les instituts de
formation nautique compétents, le SC-MMO, le Groupe d’experts sur le développement
des capacités de l’OMM et tout autre organisme concerné, afin de contribuer à la
formation et au développement des capacités requises pour que les professionnels de la
météorologie et de l’océanographie (y compris les prévisionnistes) puissent fournir des
prévisions, produits et service de météorologie maritime qui soient de meilleure qualité,
et que les parties prenantes comprennent et utilisent plus aisément les informations
découlant de ces prévisions, produits et services;

3)

D’envisager d’organiser dès que possible, en consultation avec l’OMI et compte tenu des
recommandations mentionnées à l’alinéa 1) ci-dessus, un colloque complémentaire OMMOMI pour entretenir le dialogue important entamé entre le secteur maritime et la
communauté météorologique et océanographique et continuer d’enregistrer des progrès
au regard des recommandations figurant dans le rapport du premier Colloque;
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Prie:
1)

La Commission des services et applications se rapportant au temps, au climat, à l’eau et
à l’environnement (Commission des services) de hiérarchiser et mettre en route les
activités recommandées;

2)

Les conseils régionaux, les commissions techniques, le Conseil de la recherche, le Groupe
d’experts pour le développement des capacités et le Conseil collaboratif mixte OMM-COI:
a)

De fournir, sur demande, des conseils ou des avis d’experts sur les questions
abordées lors du Colloque qui relèvent de leur mandat, y compris des explications
et des recommandations au sujet de toute information demandée;

b)

D’assurer une coordination efficace de l’information pour répondre aux besoins au
niveau régional et veiller à ce que des réponses techniques appropriées soient
apportées par l’Organisation;

c)

De fournir les services d’experts, les conseils techniques (guidés en cela par le
SC-MMO) et l’assistance régionale qui sont nécessaires pour aider à combler les
lacunes en matière de sensibilisation et de formation des parties prenantes, ce qui
inclut la mise à disposition d’experts techniques pour contribuer au cours de l’OMM
portant sur l’amélioration des services de prévisions météorologiques maritimes, et
renforcer ainsi les compétences des Membres dans le domaine de la météorologie
maritime;

Invite les Membres:
1)

À renforcer la collaboration entre les entités nationales de sécurité maritime, au-delà des
services météorologiques traditionnels, par exemple entre les autorités portuaires et les
organismes chargés de la sécurité maritime, et à mieux connaître les besoins des
utilisateurs tels que les compagnies de navigation et le secteur privé (par exemple
l’industrie pétrolière et gazière);

2)

À contribuer à combler les lacunes existantes en invitant le personnel concerné à
participer à des activités de formation, y compris, le cas échéant, au cours de l’OMM sur
le renforcement des services de prévisions météorologiques maritimes, et en assurant la
liaison avec les partenaires dans le domaine de la formation et les entités qui dispensent
une formation maritime telles que le Nautical Institute;

3)

À rendre compte des activités menées par leurs institutions dans le domaine des services
de météorologie maritime et, si possible, par rapport à l’application du cadre de
compétences en matière de météorologie maritime établi par l’OMM;

4)

À encourager la mise en œuvre des programmes d’observation à bord sous les auspices
de l’Équipe pour les observations de navire du Système mondial d’observation de l’océan
(GOOS) (par exemple, le Programme de navires d’observation bénévoles (VOS), le
Programme de navires occasionnels (SOOP) et/ou le Programme de mesures
automatiques en altitude à bord de navires (ASAP)) ainsi qu’à encourager les réseaux de
navires des compagnies de navigation connues à adhérer à ces programmes en vue de
multiplier les observations effectuées en mer, ce qui permettra à terme d’améliorer les
prévisions, les produits et les services météorologiques maritimes;

5)

À envisager d’accueillir le prochain colloque OMM-OMI, éventuellement en 2022;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De poursuivre les relations avec l’OMI pour renforcer le partenariat dans le domaine de la
météorologie maritime et de la sécurité en mer dans le cadre de la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du Système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM);

2)

D’apporter le soutien nécessaire aux activités prioritaires recommandées lors du Colloque
OMM-OMI.

Résolution 5 (EC-72)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME II – ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que l’Amendement 79 aux normes et pratiques recommandées internationales –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (Annexe 3 à la Convention
relative à l’aviation civile internationale) a été adopté par le Conseil de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) le 9 mars 2020, qu’il prend effet le 20 juillet 2020 et
entre en vigueur le 5 novembre 2020, sauf pour les dispositions qui contiennent une date
d’entrée en vigueur fixée au 4 novembre 2021,
Prenant acte des procédures établies pour assurer l'harmonisation nécessaire du Règlement
technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale avec l'Annexe 3 de l'OACI et du fait que l'Amendement 79 a été entièrement
coordonné avec l'OMM,
Conscient qu'aux termes de la résolution 27 (Cg-18) – Rapport de la seizième session de la
Commission de météorologie aéronautique, le Congrès a approuvé la recommandation 5
(CMAé-16) – Textes réglementaires et d'orientation de l'OMM relatifs à l'assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, priant le Secrétaire général, en
coordination avec l'OACI, de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le Volume II du
Règlement technique (OMM-N° 49), en veillant à ce que les passages qui continuent d'être
pertinents soient revus avant d'être transférés dans d'autres documents réglementaires ou
d'orientation (nouveaux ou déjà publiés) de l'OMM ou de l'OACI,
Notant avec satisfaction que les travaux engagés pour donner suite à la résolution 27 (Cg-18)
se poursuivent, et qu'il est prévu de supprimer le Volume II du Règlement technique (OMM-N° 49)
au cours de la période 2022–2024, activité qui sera coordonnée par la Commission des services
(SERCOM),
Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique figurant dans le
document EC-72/INF. 2.5(2),
Approuve l’amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, qui vise à assurer
l’harmonisation nécessaire avec l’Amendement 79 à l’Annexe 3 de la Convention relative à
l’aviation civile internationale, tel qu’il figure en annexe de la présente résolution;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions voulues pour qu’il soit rapidement procédé à la publication du
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, ainsi modifié;

2)

D’examiner, avec l’aide du président de la SERCOM, et, selon qu’il conviendra, de publier
les mises à jour des textes d’orientation connexes de l’OMM dans un souci de
concordance avec le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, ainsi modifié.

Annexe de la résolution 5 (EC-72)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME II – ASSISTANCE
MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
Le présent amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale vise à assurer l’harmonisation
nécessaire avec l’Amendement 79 à l’Annexe 3 de la Convention de l’OACI relative à l’aviation
civile internationale, lequel a été adopté par le Conseil de l’OACI le 9 mars 2020.
Le texte qui suit provient de l’Amendement 79 à l’Annexe 3 de l’OACI et sert de fondement à
l’amendement au Règlement technique (OMM-No 49), Volume II.
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à
la navigation aérienne internationale
(https://community.wmo.int/activity-areas/aviation/resources/amendment-79)
Une fois approuvé par le Conseil exécutif, le Règlement technique (OMM-No 49), Volume II,
incluant l’Amendement 79 sera publié par l’OMM en tant que mise à jour 2020 de l'édition 2018.

Résolution 6 (EC-72)
PHASE EXPÉRIMENTALE DU PROJET D'ÉCHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES
CLIMATOLOGIQUES QUOTIDIENNES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 22 (Cg-18) – Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données
climatologiques de qualité,

2)

La résolution 5 (EC-70) – Recommandations de la dix-septième session de la Commission
de climatologie, recommandation 5(CCl-17) – Phase expérimentale du projet d'échange
international d’observations climatologiques quotidiennes,

Reconnaissant que la modernisation des données climatologiques est fondamentale pour que
l’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux renforcent leurs activités en
faveur de la qualité, la bonne gestion et la diffusion de données sur le climat qui permettent de
prendre des décisions et de formuler des politiques éclairées en matière d’action climatique et
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de prévention des catastrophe, ainsi que pour assurer les fondements des services
climatologiques,
Soulignant qu'il est nécessaire que les pays utilisent des systèmes de gestion des données
climatologiques (CDMS) de pointe, qui permettent une gestion efficace et sûre des données
climatologiques, et qu'il est essentiel à cet égard de réaliser le projet Open CDMS de façon à
obtenir un système libre de référence pour la gestion des données climatologiques et
hydrologiques,
Notant que les données en temps réel échangées via le Système mondial de
télécommunications (SMT) à des fins de prévision immédiate et de prévision météorologique
(messages d'observation provenant d'une station terrestre (SYNOP), messages METAR, etc.)
ne sont pas particulièrement indiquées pour la recherche et les applications relatives au climat
en raison de leur faible qualité et de différences méthodologiques,
Reconnaissant la nécessité de l'échange opérationnel de données climatologiques
quotidiennes, en plus de l'échange opérationnel mensuel de données climatologiques
(messages CLIMAT), pour mieux saisir la variabilité des extrêmes,
Prenant note du contexte, de l'objectif et des résultats de la phase expérimentale d'un an
pour l'échange international de données climatologiques quotidiennes (messages DAYCLI) (voir
le document EC-72/INF. 4.2(1) pour plus d'informations),
Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique figurant dans le
document EC-72/INF. 2.5(2),
Approuve la prolongation de la phase expérimentale du projet d'échange international de
données climatologiques quotidiennes (messages DAYCLI) via le SMT et le passage à la phase
préopérationnelle dans les 12 mois;
Prie la Commission des infrastructures, en étroite collaboration avec la Commission des
services:
1)

De superviser les préparatifs et la coordination de la phase préopérationnelle du projet
d'échange international de données climatologiques quotidiennes;

2)

De lui faire rapport sur l'état d'avancement de la phase préopérationnelle en vue de la
mise en œuvre opérationnelle complète du projet au moment opportun;

Prie instamment les Membres de prendre part à la phase expérimentale du projet d’échange
international de données climatologiques quotidiennes afin d’assurer une transition sans heurt
à la mise en œuvre opérationnelle.

Résolution 7 (EC-72)
AMÉLIORATION DU MÉCANISME D’IDENTIFICATION DES STATIONS D’OBSERVATION
DONT LES RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 35 (Cg-17) – Identification par l’OMM des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes,

18

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION

2)

La résolution 23 (Cg-18) – Identification des stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes,

3)

La décision 40 (EC-68) – Mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes,

4)

La décision 8 (EC-69) – Recensement des stations d’observation dont les relevés portent
sur de longues périodes,

5)

La résolution 6 (EC-70) – Recensement par l’OMM des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes,

Reconnaissant que la protection des stations d’observation dont les relevés portent sur de
longues périodes, parmi lesquelles on compte des stations centenaires, incombe aux
gouvernements des Membres, qui doivent préserver un patrimoine climatique irremplaçable
afin de subvenir aux besoins des générations actuelles et à venir concernant de tels relevés,
Notant:
1)

Qu’en réponse à deux appels à candidatures lancés par l’OMM, 140 stations d’observation
dont les relevés portent sur de longues périodes, établies dans 47 pays représentant
toutes les Régions de l’OMM, ont été officiellement identifiées jusqu’à présent,

2)

Que le Conseil consultatif chargé du recensement des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes a évalué 119 stations candidates désignées par
30 Membres en réponse au troisième appel à candidatures lancé en décembre 2019 et
qu’il recommande d’approuver l’identification de 94 stations d’observation centenaires,

Notant en outre que le Conseil consultatif continue d’améliorer le mécanisme d’identification
afin d’accélérer sa mise en œuvre et de le renforcer, notamment par des propositions visant à
l’élargir pour inclure les stations d’observation maritime et hydrologique dont les relevés
portent sur de longues périodes,
Soulignant que le mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations d’observation dont
les relevés portent sur de longues périodes vise notamment à promouvoir le Règlement
technique et les bonnes pratiques de l’Organisation, et que la valeur de telles stations pour la
communauté internationale et les acteurs nationaux réside dans la possibilité d’obtenir de
longues séries chronologiques, étayées par des métadonnées de station bien documentées,
Approuve:
1)

La liste des 94 stations d’observation centenaires que le Conseil consultatif propose
d’identifier comme stations d’observation dont les relevés portent sur de longues
périodes, telle qu’elle figure dans l’annexe 1 de la présente résolution;

2)

Les critères d’identification améliorés tels qu’ils figurent dans l’annexe 2 de la présente
résolution;

Demande au Comité de coordination technique de coordonner un examen du mécanisme
d’identification dans le cadre de la nouvelle structure de gouvernance de l’OMM et de lui
présenter, à sa soixante-treizième session, une proposition qui mette en valeur le rôle des
nouvelles commissions techniques dans le développement ultérieur de ce mécanisme et vise à
rendre compte du mécanisme dans le Règlement technique de l’OMM;
Prie le Secrétaire général de continuer de promouvoir le mécanisme d’identification par l’OMM
des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes, et de publier un
autre appel à désigner des stations candidates en 2020;
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Invite les Membres à continuer d’intensifier leurs efforts pour améliorer la qualité et la
pérennité des relevés d’observation portant sur de longues périodes et à continuer de
participer au mécanisme de l’OMM et à le promouvoir au niveau des autorités locales,
nationales et régionales les plus élevées, selon qu’il conviendra.

Annexe 1 de la résolution 7 (EC-72)
IDENTIFICATION PAR L’OMM DES STATIONS D’OBSERVATION DONT LES
RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
Résumé de l’étude menée par le Conseil consultatif
Liste des stations d’observation centenaires qu’il est recommandé d’identifier (94 stations)
Région I
Identifiant de station

Début des
observations

Bobo-Dioulasso

65510

1907

Ouagadougou Aéroport

65503

1902

Égypte

Helwan

62377

1912

Madagascar

Antsiranana

0-20000-0-67009/FMNA

1901

Amborovy Mahajanga

0-20000-0-67027/FMNM

1897

Taolagnaro

0-20000-0-67197/FMSD

1903

Kayes

61257

1896

Nioro du Sahel

61230

1899

Sikasso

61297

1906

Ségou

61272

1906

Pamplemousses

--

1862

Labourdonnais

--

1862

Beau Vallon Cour

--

1865

Constance

--

1865

Britannia

--

1869

Calabar

65264

1899

Lagos Roof

65203

1892

Minna

65123

1916

Sokoto

65010

1916

Yola

65167

1914

Saint-Louis

61600

1897

Dakar

61641

1904

Diourbel

61666

1912

Membre
Burkina Faso

Mali

Maurice

Nigéria

Sénégal

Station
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Identifiant de station

Début des
observations

Kédougou

61699

1918

Matam

61630

1918

Kassala

730

1900

El-Dueim

750

1902

Tunis Carthage

60715

1886

Bizerte

60714

1920

Jendouba

60725

1901

Tozeur

60760

1898

Membre

Soudan

Tunisie

Station

Région II
Identifiant de station

Début des
observations

Beijing

54511

1724

Wuhu

58334

1880

Qingdao

54857

1898

Nanjing

58238

1904

Qiqihar

50745

1901

MC Srinagar

42027

1891

Port Blair

43333

1866

Alipore

42807

1877

Ahmedabad

42647

1893

Gopalpur

43049

1881

Puri

43053

1888

Patna

42492

1867

Atbasar

--

1886

Irgiz

--

1856

Kazaly

--

1848

Turkestan

--

1882

Zharkent

--

1890

Membre
Chine

Inde

Kazakhstan
Note: Ce Membre relève des
Régions II et VI mais n’est
présenté ici que sous la
Région II pour faciliter la
consultation du tableau

Station

Macao (Chine)

Taipa Grande

45011

1901

Fédération de Russie
Note: Ce Membre relève des

Ola

25912

1914
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Identifiant de station

Début des
observations

Mezen

22471

1883

Werkhnejmbatsk

23678

1911

Taseewo

29379

1901

Membre

Station

Régions II et VI mais n’est
présenté ici que sous la
Région II pour faciliter la
consultation du tableau

Région IV
Numéro OMM

Début des
observations

Ottawa CDA RCS

0-20000-0-71063

1889

Victoria Gonzales

0-20000-0-71200

1919

Nappan Auto

0-20000-0-71311

1890

Welland-Pelham

0-20000-0-71752

1872

Creston Campbell Scientific

0-20000-0-71770

1912

--

1759

Membre
Canada

États-Unis d’Amérique

Station

Downtown Charleston

Région VI
Identifiant de station

Début des
observations

Pano Panagia

--

1916

Saittas

--

1916

Troodos Square

--

1916

Platania

--

1916

Kornos

--

1916

Panagia Bridge

--

1916

Saint-Genis-Laval

69204002

1881

Sauternes

33504001

1888

07647

1920

97208001

1905

07010

1917

Membre
Chypre

Station

France
Note: Ce Membre relève de
plus d’une Région mais n’est
présenté ici que sous la
Région VI pour faciliter la
consultation du tableau

Istres
Fond-Saint-Denis-Cardet
Dunkerque
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Identifiant de station

Début des
observations

Debrecen

0-20000-0-12882

1853

Pecs/Pogany

0-20000-0-12942

1871

Szeged

0-20000-0-12982

1871

Szombathely

0-20000-0-12812

1864

Irlande

Phoenix Park

03982

1829

Italie

Osservatorio Cavanis

--

1835

Aggius

--

1919

16548

1901

Montevergine

--

1884

Piacenza-Collegio Alberoni

--

1802

Osservatorio Modena

--

1830

Osservatorio Palermo

--

1791

Bjornoya (Arctic)

0-20000-0-01028

1920

Utsira LH

0-20000-0-01403

1867

Vardo

0-20000-0-01098

1829

Dombaas

0-20000-0-01233

1864

Ferder LH

0-20000-0-01482

1885

Karasjok

0-20000-0-01065

1877

Slovaquie

Hurbanovo

0-20000-0-11858

1872

Turquie

Kandilli Observatory

--

1911

Royaume-Uni

Oxford

--

1772

Maison St. Louis
Observatory - Jersey

03896

1894

Dubno

33296

1885

Romny

33268

1885

Membre
Hongrie

Station

Carloforte Osservatorio

Norvège

Ukraine

Annexe 2 de la résolution 7 (EC-72)
IDENTIFICATION PAR L’OMM DES STATIONS D’OBSERVATION DONT LES RELEVÉS
PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
Critères d’identification améliorés
Note: Le Conseil consultatif chargé de recenser les stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes a analysé, en novembre 2019, le fonctionnement du
mécanisme correspondant de l’OMM. Plusieurs suggestions ont été faites en vue d’améliorer ce
dernier. Celles qui visent à renforcer et/ou à simplifier les critères actuels et qui ont déjà fait
leurs preuves lors d’évaluations précédentes ont déjà été prises en compte lors du troisième
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appel à candidatures (voir la communication de l’OMM du 18 décembre 2019,
réf.: 32244/2019/CLW/CLPA/DMA/COS). D’autres suggestions, qui impliquent de modifier les
critères d’identification actuels, seront présentées à la soixante-douzième session du
Conseil exécutif pour approbation et seront prises en compte lors de l’élaboration des appels
à candidatures ultérieurs. Ces modifications, qui visent à améliorer la mise à disposition de
métadonnées de station et de données d’observation, figurent ci-dessous (les suggestions de
modification sont en gras). Les stations centenaires identifiées feront l’objet d’une
réévaluation tous les dix ans selon les critères en vigueur.
Référence: Rapport final intitulé «Further development of the WMO mechanism for recognizing
long-term observing stations» (Poursuite du développement du mécanisme d’identification par
l’OMM des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes), Hong
Kong, Chine, 12–14 novembre 2019; voir la page Web consacrée au mécanisme à l’adresse
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observingstations).
Le formulaire d’auto-évaluation des stations candidates au statut de station d’observation
centenaire de l’OMM contient quelques notes liminaires auxquelles s’ajouteront les éléments
suivants:
Les opérateurs des stations attribuent un identifiant de station du WIGOS à toutes
les stations qu’ils désignent et entrent les métadonnées minimales requises de ces
stations dans OSCAR conformément au critère 3 ci-dessous.
Critères obligatoires:
1)

La station d’observation existe depuis au moins 100 ans, ses observations portent depuis
lors sur au moins un élément météorologique, et elle est exploitée en tant que station
d’observation à la date de sa désignation;

2)

Les périodes d’inactivité de la station d’observation ne représentent pas plus de 10 % de
sa durée d’existence;

3)

Les métadonnées anciennes relatives à la station, pour toute sa période d’exploitation,
doivent au minimum comprendre les coordonnées géographiques officielles (ou des
informations qui permettent de les calculer), y compris l’altitude, les changements
attestés de nom et/ou d’identifiant de la station, le ou les éléments météorologiques
observés et les unités de mesure correspondantes ainsi que les heures d’observation;

4)

Les éventuels déplacements de la station ou changements apportés à la technique de
mesure dont on aurait connaissance n’ont pas eu d’incidence significative sur les séries
chronologiques de données sur le climat;
Note: L’homogénéisation des données de la station d’observation, pour autant qu’elle soit
documentée, est jugée conforme au présent critère.

5)

L’ensemble des données d’observation et métadonnées historiques a été archivé sur
support numérique ou sera sauvegardé. Les Membres doivent indiquer, le cas échéant,
ce qu’ils comptent faire pour sauvegarder leurs données;

6)

La station d’observation est exploitée conformément aux normes de l’OMM en matière
d’observation telles qu’elles sont définies dans le Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) et le Guide des instruments et des
méthodes d’observation (OMM-N° 8);
Note: Des explications doivent être fournies pour les stations qui ne satisfont pas aux normes
actuelles de l’OMM en matière d’observation.

7)

L’environnement actuel de la station d’observation a été classé ou sera classé d’après la
classification de sites figurant dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM-N° 8). Les Membres doivent partager i) les métadonnées liées à
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cette classification dans le répertoire de métadonnées approprié de l’OMM
(actuellement OSCAR) ou ii) leurs projets de classification de la station
d’observation, le cas échéant;
8)

Observations et mesures font régulièrement l’objet de contrôles de la qualité,
conformément aux directives et pratiques de l’OMM en vigueur. Ces contrôles ainsi que
leurs résultats doivent être solidement étayés;
Note: Une brève description des procédures de qualité courantes à la station
d’observation doit être incluse dans la colonne «References/Remarks»
(Références/Observations).

9)

Les Membres doivent faire tout leur possible pour exploiter les stations qui auront été
désignées en respectant les critères ci-dessus;

10)

Les données et métadonnées d’observation anciennes ont été mises à la disposition des
chercheurs, conformément à la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique adoptées
par l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de
commercialisation des services météorologiques, et à la résolution 60 (Cg-17) – Politique
de l’OMM pour l’échange international des données et des produits climatologiques
nécessaires à la mise en œuvre du cadre mondial pour les services climatologiques, ou
seront mises à leur disposition. Les Membres doivent indiquer, le cas échéant, ce qu’ils
comptent faire pour assurer la disponibilité des données.

Résolution 8 (EC-72)
COLLABORATION AVEC L’IATA AU DÉVELOPPEMENT DU
PROGRAMME AMDAR (WICAP)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Prenant note de la recommandation du Comité de coordination technique figurant dans les
documents EC-72/INF. 2.5(2) et EC-72/INF. 4.2(3),
Rappelant la résolution 39 (Cg-18) – Collaboration entre l’Association du transport aérien
international et l’OMM concernant le développement et le fonctionnement du Programme de
retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR), par laquelle le Congrès
météorologique mondial lui demandait:
1)

De passer en revue, parachever, poursuivre et superviser la réalisation du plan de mise
en œuvre du Programme de collaboration AMDAR OMM-IATA (Association du transport
aérien international), ou WICAP, conformément au principe de fonctionnement résumé à
l’annexe 2 de la résolution 39 (Cg-18),

2)

De superviser la mise en place de la structure de gouvernance du WICAP, y compris son
conseil d’administration, conformément au principe de fonctionnement du WICAP,

3)

D’accompagner les conseils régionaux dans la mise sur pied des programmes AMDAR
régionaux, à partir du plan de mise en œuvre et du principe de fonctionnement du
WICAP,

Notant que les dispositions pratiques, fondées sur la finalité et les principes approuvés par le
Dix-huitième Congrès (voir le document Cg-18/INF. 6.1(2)), ont été rédigés et approuvés sur
le plan des principes par ces deux organisations et devraient devenir effectifs d’ici le mois
d’octobre 2020,
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Notant en outre:
1)

Que l’Équipe spéciale sur la collaboration IATA-OMM concernant le programme AMDAR
(TT-IWCA) a actualisé, en consultation avec l’IATA, le plan de mise en œuvre initial du
WICAP, qui avait été soumis au Congrès via l’annexe 2 de la résolution 39 (Cg-18), afin
de rendre compte des progrès réalisés et de mettre à jour le calendrier des activités
prévues pour les quatre années de la prochaine intersession de l’OMM (voir le document
EC-72/INF. 4.2(3)),

2)

Que l’Équipe spéciale a élaboré une proposition de politique en matière des données pour
le WICAP en la faisant concorder avec la finalité et les principes du WICAP tels
qu’approuvés par le Congrès via la résolution 39 (Cg-18) et de façon à garantir que tous
les Membres puissent utiliser les données AMDAR au titre du WICAP conformément à
l’ensemble des réglementations techniques pertinentes de l’OMM,

3)

Que la politique en matière de données du WICAP relève de la résolution 40 (Cg-XII) Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques, que les
Membres de l’OMM bénéficient d’un accès libre et gratuit aux données AMDAR au titre du
WICAP et que les compagnies aériennes restent propriétaires des données AMDAR
qu’elles fournissent, lesquelles sont soumises aux restrictions de distribution qu’elles
imposent,

4)

Que les Membres de l’OMM participeront aux programmes AMDAR régionaux au titre du
WICAP de manière volontaire, et que, dans un premier temps, le WICAP ne remplacera
pas les programmes AMDAR qui existent au plan national et régional, même s’il est prévu
que ces derniers puissent être intégrés dans le WICAP, selon une décision, un processus
et un calendrier qui conviendront aux opérateurs,

5)

Que l’Équipe spéciale a élaboré une proposition de mandat pour le Conseil
d’administration du WICAP, conformément au rôle qui lui est attribué selon le principe de
fonctionnement du WICAP,

Notant avec satisfaction que l’Équipe spéciale a bien rempli son rôle consistant à coordonner
l’élaboration de la finalité, des principes et du principe de fonctionnement du WICAP, à l’appui
de la décision prise par le Dix-huitième Congrès, en 2019, et également à continuer de
coordonner le développement du WICAP, conformément au plan de mise en œuvre
correspondant,
Ayant été informé que le Comité de coordination technique a examiné et approuvé tant le
plan de mise en œuvre du WICAP que sa politique en matière de données, et que le Comité
consultatif en matière de politiques générales a examiné et approuvé le mandat proposé pour
le Conseil d’administration du WICAP,
Décide:
1)

D’adopter en principe la politique en matière de données du WICAP, telle qu’elle figure
dans l’annexe 1 de la présente résolution;

2)

D’approuver le mandat du Conseil d’administration du WICAP, tel qu’il figure dans
l’annexe 2 de la présente résolution;

3)

De dissoudre l’Équipe spéciale et de transférer ses fonctions et responsabilités restantes
au Comité permanent des systèmes d’observation et des réseaux de surveillance de la
Terre (SC-ON) relevant de la Commission des infrastructures;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De coordonner la mise en place formelle du mandat du Conseil d’administration du
WICAP ainsi que son incorporation officielle, en tant qu’appendice, dans les dispositions
pratiques IATA-OMM sur l’instauration et le fonctionnement du WICAP;

2)

De collaborer avec l’IATA pour coordonner la création du Conseil d’administration du
WICAP conformément à son mandat approuvé et en veillant à ce que l’OMM soit
représentée au sein de ce conseil d’administration sous réserve d’approbation du
Conseil exécutif;

Prie la Commission des infrastructures:
1)

D’examiner et de parachever la politique en matière de données en vue de la lui
soumettre à sa soixante-treizième session;

2)

D’assumer la tâche et la responsabilité de coordonner la poursuite de la mise en place du
WICAP conformément au plan de mise en œuvre de celui-ci et en collaboration avec
l’IATA et les conseils régionaux de l’OMM, et de lui rendre régulièrement compte des
progrès enregistrés à l’égard de la mise en œuvre du WICAP;

Encourage les conseils régionaux de l’OMM et leurs membres à poursuivre la mise en place de
programmes AMDAR régionaux dans le cadre du WICAP, conformément au plan de mise en
œuvre de celui-ci.

Annexe 1 de la résolution 8 (EC-72)
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONNÉES DU WICAP
Projet V2, 6 juin 2020
La présente politique en matière de données a pour objet de définir l’accord entre l’OMM et
l’IATA sur les définitions, les utilisations et les principes applicables aux observations et
données recueillies, échangées ou transmises dans le cadre du Programme de collaboration
AMDAR OMM-IATA (ci-après dénommé le «Programme de collaboration» ou «WICAP»)
établi le [date], dont elles font partie intégrante, ainsi que de déterminer le rôle des entités
participantes et leur contribution respective au WICAP.
Il est essentiel d’accepter la présente politique et d’y adhérer pour participer au WICAP. Cette
politique doit être incluse, ou bien référencée, dans tous les accords contractuels établis dans
le cadre du WICAP.

Définitions
Dans le cadre du Programme de collaboration, les éléments suivants sont définis dans l’ordre
alphabétique:
Aéronef participant
Un aéronef participant est un aéronef exploité par une compagnie aérienne participante et à
bord duquel cette dernière a installé des équipements et/ou des logiciels spécifiés dans le
cadre du Programme de collaboration afin de fournir des données AMDAR sous la forme
d’observations AMDAR communiquées via des rapports AMDAR.
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Centre mondial de données pour les observations d’aéronefs
Le Centre mondial de données pour les observations d’aéronefs (GDC-ABO) de l’OMM permet
aux utilisateurs de données de l’OMM et aux tierces parties autorisées de consulter les
observations AMDAR et autres observations à partir d’aéronefs qui ont été partagées via le
Système d’information de l’OMM. En vertu de la résolution 6 (EC-69) – Création et désignation
du Centre mondial de données de l’OMM pour les observations d’aéronefs, ce centre est
actuellement exploité par les centres nationaux de prévision environnementale (NCEP) de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA).
Compagnie aérienne participante
Une compagnie aérienne participante est une compagnie aérienne qui participe au Programme
de collaboration conformément aux conditions générales de celui-ci et sur la base d’un accord
contractuel établi avec un ou plusieurs opérateurs du WICAP afin de recueillir des données
AMDAR sous la forme d’observations AMDAR dans une zone géographique et à une altitude
prédéterminées et de les communiquer via des rapports AMDAR.
Données AMDAR
Les données AMDAR sont constituées de l’un des éléments suivants:
1)

Toute observation AMDAR distincte, ou partie de celle-ci, dérivée des rapports AMDAR,
ou tout ensemble de telles observations, sous forme ou format électronique ou physique;

2)

Toute agrégation statistique d’un ensemble d’observations AMDAR ou d’une partie de
celles-ci, sous forme ou format électronique ou physique.

Données AMDAR en temps quasi réel
Les données AMDAR en temps quasi réel se composent de toutes les données et/ou
observations AMDAR dont l’heure UTC est antérieure de moins de 48 heures à l’heure UTC en
temps réel.
Données AMDAR historiques
Les données AMDAR historiques se composent de toutes les données et/ou observations
AMDAR dont l’heure UTC est antérieure de plus de 48 heures à l’heure UTC en temps réel.
Membres de l’OMM
Les Membres de l’OMM sont définis dans l’article 3 de la Convention de l’OMM.
Métadonnées AMDAR
Les métadonnées AMDAR s’entendent de toute valeur, ou de tout ensemble de valeurs, de
données numériques ou physiques définissant les caractéristiques physiques ou autres d’un
aéronef participant et les données AMDAR que la compagnie aérienne participante a accepté de
mettre à la disposition de l’OMM, des utilisateurs de données de l’OMM et des opérateurs du
WICAP dans le cadre du Programme de collaboration, afin de répondre aux exigences de la
Norme relative aux métadonnées du WIGOS, telle que définie dans l’appendice D du Guide to
Aircraft-Based Observations (Guide des observations d’aéronefs) (WMO-No. 1200) et modifiée
ou complétée si besoin est.
Observation AMDAR
Une observation AMDAR est un ensemble d’observations et de données météorologiques
calculées ou mesurées, ainsi que d’autres variables connexes et métadonnées d’aéronef
dérivées des instruments d’une plate-forme d’aéronef participant, qui peuvent être regroupées
par variables spatiales, temporelles et autres ou par valeurs constantes afin de localiser de
manière unique et spécifique les valeurs météorologiques dans l’espace tridimensionnel et
dans le temps, et d’identifier leur plate-forme d’origine. Une observation AMDAR doit être
conforme à la version la plus récente des AMDAR Onboard Software Functional Requirements
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Specification (spécifications fonctionnelles du logiciel embarqué AMDAR) de l’OMM, telle que
modifiée ou complétée de temps à autre, et doit être comprise en tenant compte de sa
dérivation définie.
L’exemple le plus simple d’une observation AMDAR est un ensemble de valeurs comprenant:
l’identifiant national de l’aéronef, la latitude, la longitude, l’altitude, l’heure de l’observation et
la température de l’air.
Une observation AMDAR plus complexe contient ces valeurs simples ainsi que des valeurs
météorologiques ou autres dérivées ou mesurées à partir de la plate-forme de l’aéronef.
Opérateurs du WICAP
Les opérateurs du WICAP sont les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) des Membres de l’OMM qui sont désignés par l’OMM pour effectuer des tâches
spécifiques et convenues et pour remplir des rôles spécifiques et convenus dans le cadre du
Programme de collaboration afin de permettre son fonctionnement, conformément à la
présente politique.
Produits et services dérivés de données AMDAR
Les produits et services dérivés de données AMDAR comprennent les produits et services
dérivés de données AMDAR historiques et de données AMDAR en temps quasi réel.
Exemples de produits et services dérivés de données AMDAR:
●

Produits de prévision numérique du temps aux points de grille fondés sur des
données AMDAR;

●

Produits de prévision numérique du temps reproduits numériquement ou
physiquement avec superposition de données AMDAR historiques anonymisées;

●

Images satellitaires reproduites numériquement ou physiquement avec
superposition de données AMDAR historiques anonymisées.

Exemples de produits et services qui ne répondent pas à la définition des produits et services
dérivés de données AMDAR:
●

Données AMDAR, observations AMDAR et rapports AMDAR;

●

Listes ou groupes d’observations AMDAR qui ne sont pas anonymisés.

Produits et services dérivés de données AMDAR historiques
Les produits et services dérivés de données AMDAR historiques sont tous les produits ou
services dérivés de l’utilisation ou de l’introduction de données AMDAR historiques et/ou de
toute agrégation de données AMDAR historiques sous forme électronique ou physique, et qui
ne permettent pas de dériver ou de redériver les données AMDAR historiques d’origine utilisées
pour leur dérivation.
Produits et services dérivés de données AMDAR en temps quasi réel
Les produits et services dérivés de données AMDAR en temps quasi réel sont tous les produits
ou services dérivés de l’utilisation ou de l’introduction de données AMDAR en temps quasi réel
pour la prestation de services météorologiques ou de services connexes conformes aux
résolutions pertinentes de l’OMM, et qui ne permettent pas de dériver ou de redériver les
données AMDAR en temps quasi réel d’origine utilisées pour les élaborer.
Rapport AMDAR
Un rapport AMDAR est un rapport ou un message transmis par un aéronef participant et
contenant une ou plusieurs observations AMDAR.
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Les données sur le taux de dissipation des tourbillons générées par les compagnies aériennes
participantes via le programme Turbulence Aware de l’IATA et mises à disposition par ou pour
les participants du Programme de collaboration sont également définies comme des rapports
AMDAR et doivent être utilisées conformément à la présente politique.
Tierce partie autorisée
Une tierce partie autorisée est une entité publique ou privée qui ne participe pas directement
au Programme de collaboration mais qui est autorisée, dans le cadre dudit Programme, à
accéder aux données AMDAR historiques non sujettes à diffusion restreinte uniquement via le
Système d’information de l’OMM, aux fins d’activités non commerciales, sans frais,
conformément aux résolutions adoptées périodiquement par l’OMM (notamment la
résolution 40 (Cg-XII) - Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et
de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre
partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques) et modifiées ou
complétées si besoin est. Les membres des secteurs de la recherche et de l’enseignement font
partie des tierces parties autorisées.
Tierce partie privée titulaire d’une licence
Une tierce partie titulaire d’une licence est une entité qui ne participe pas au WICAP, n’en est
pas une tierce partie autorisée et doit demander à l’IATA une licence spécifique et soumise à
restrictions pour pouvoir consulter les données AMDAR du Programme de collaboration aux fins
d’activités non commerciales et pour son propre usage, conformément aux résolutions
adoptées périodiquement par l’OMM (notamment la résolution 40 (Cg-XII) – Politique et
pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et
connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de
commercialisation des services météorologiques) et modifiées ou complétées si besoin est.
Les tierces parties privées titulaires d’une licence peuvent être par exemple des entités du
secteur privé qui achètent des droits directement à une compagnie aérienne participante ou à
l’IATA.
Utilisateurs de données de l’OMM
Les utilisateurs de données de l’OMM sont les organismes gouvernementaux ou autres entités
des Membres de l’OMM qui utilisent les données AMDAR partagées via le Système
d’information de l’OMM conformément à la résolution 40 (Cg-XII), pour les applications, la
dérivation de produits et la prestation de services associés aux domaines d’application de
l’OMM, tels que définis dans le cadre de l’étude continue des besoins de l’OMM. 1

Principes de gouvernance des données, droits sur les produits et services
dérivés
1.

Principes généraux

Dans le contexte du Programme de collaboration, les données et métadonnées AMDAR sont
transmises, distribuées ou mises à la disposition de l’IATA, des utilisateurs de données de
l’OMM, des compagnies aériennes participantes et des tierces parties autorisées conformément
à l’ensemble des principes du cadre juridique et réglementaire de l’OMM (en particulier la
résolution 40 (Cg-XII) – Politique et pratique de l’OMM en matière d’échange de données et de
produits météorologiques et connexes, y compris les directives sur les relations dans le cadre
des activités météorologiques commerciales) et sur la base des principes généraux de
gouvernance des données suivants:
-

1

En fonction des critères du Programme de collaboration, les données AMDAR
fournies peuvent contenir des informations d’identification. Dans tous les cas et

L’étude continue des besoins de l’OMM et les dispositions correspondantes sont décrites dans les
sections 2.2.3 et 2.3 et l'appendice 2.3. du Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160).
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sans exception, toute information générée à partir de données AMDAR dans le
cadre du Programme de collaboration, en tout ou partie, est anonymisée;

2.

-

L’anonymisation signifie que toutes les informations spécifiques à la compagnie
aérienne participante et à l’aéronef participant seront supprimées ou retirées;

-

Tous les rapports et analyses publiés seront anonymisés pour garantir l’anonymat
des compagnies aériennes participantes et des aéronefs participants ainsi que la
neutralité de leurs itinéraires, de leurs vols et de toute autre information jugée
privée ou sensible;

-

Pour clarifier, il est reconnu que les stipulations d’anonymisation ci-dessus
n’empêcheront pas le Programme de collaboration de rassembler et d’utiliser
statistiquement les données et informations liées au contrôle de la qualité pour
rendre compte aux participants de l’état de la qualité des données et métadonnées
AMDAR afin de favoriser l’évaluation de la qualité et de l’exactitude des données,
l’identification des causes susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et
l’exactitude, l’élaboration de recommandations à des fins d’amélioration et de
perfectionnement et la mise en place des mesures correctives jugées nécessaires.
Propriété et droits sur les données

Les données, observations et rapports AMDAR recueillis et transmis par un aéronef participant
ainsi que les métadonnées AMDAR sont et restent la propriété de la compagnie aérienne
participante.
Les données AMDAR en temps quasi réel sont fournies aux utilisateurs de données de l’OMM
sous réserve de droits d’accès limités conformément aux principes du Programme de
collaboration adoptés par le Conseil d’administration du WICAP dans le cadre de la présente
politique. Des restrictions moindres s’appliqueront aux données AMDAR historiques qui sont
accessibles à l’ensemble des utilisateurs de données de l’OMM et tierces parties autorisées,
conformément à la présente politique.
3.

Engagements des compagnies aériennes participantes

Les compagnies aériennes participant au Programme de collaboration reconnaissent, acceptent
et s’engagent à respecter ce qui suit:
a)

Fournir, ou faciliter la fourniture, des rapports, observations et données AMDAR
convenus aux opérateurs désignés du WICAP, au mieux de leurs possibilités;

b)

Conclure un accord de participation et de collaboration WICAP officialisant les
conditions générales s’appliquant au Programme de collaboration et les rôles et
fonctions de chaque partie;

c)

Accorder à l’IATA la licence et les droits non exclusifs, permanents, inconditionnels
et transférables de réception, de consultation, de stockage, d’utilisation et de
reproduction des données AMDAR afin que l’IATA puisse les utiliser conformément à
la finalité du Programme de collaboration, ainsi que le droit de développer des
produits et services dérivés de données AMDAR, y compris le droit de traiter les
données collectées, de publier et de commercialiser les données AMDAR et les
produits et services dérivés de données AMDAR dans un format agrégé anonymisé
à des tierces parties privées titulaires d’une licence conformément aux principes du
Programme de collaboration établis périodiquement par le Conseil d’administration
du WICAP;

d)

Accorder aux opérateurs désignés du WICAP, sous une licence non exclusive,
limitée et non transférable et sous réserve des conditions générales figurant dans
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l’accord de participation et de collaboration WICAP établi entre les parties, les droits
de recevoir, consulter, reproduire et stocker les rapports, observations et données
AMDAR, de diffuser les données AMDAR conformément au cadre juridique et
réglementaire de l’OMM, et d’utiliser les données AMDAR pour développer des
produits et services dérivés conformément aux principes de gouvernance établis
périodiquement par le Conseil d’administration de WICAP;
e)

Accorder à l’OMM et aux utilisateurs de données de l’OMM la licence et les droits
non exclusifs de réception, de consultation, d’utilisation, de reproduction, de
distribution et de stockage des données AMDAR conformément au cadre
réglementaire et juridique de l’OMM, ainsi qu’aux principes de gouvernance établis
périodiquement par le Conseil d’administration du WICAP, et de leur utilisation pour
développer des produits et services dérivés de données AMDAR en temps quasi réel
et de données AMDAR historiques;

f)

Accorder aux tierces parties autorisées la licence et les droits non exclusifs, non
transférables et limités de réception, de consultation et d’utilisation des données
AMDAR historiques et de leur utilisation pour développer des produits et services
dérivés de données AMDAR historiques;

g)

Accorder, au Centre mondial de données pour les observations d’aéronefs, la licence
et les droits non exclusifs de réception de rapports, observations et données AMDAR,
de leur conservation dans des archives, de communication de données AMDAR
historiques aux utilisateurs de données de l’OMM et à d’autres tierces parties
autorisées, d’utilisation de données AMDAR pour développer des produits et services
dérivés, et de gestion et définition de la qualité des données AMDAR dans le cadre du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS);

h)

S’efforcer de fournir, aux opérateurs désignés du WICAP et aux utilisateurs de
données de l’OMM, les métadonnées AMDAR nécessaires pour satisfaire aux
exigences de la Norme relative aux métadonnées du WIGOS, telle que définie dans
l’appendice D du Guide to Aircraft-Based Observations (Guide des observations
d’aéronefs) (WMO-No. 1200);

i)

Prendre des mesures raisonnables pour garantir que les données et informations du
Programme de collaboration sont protégées contre toute utilisation ou divulgation
non autorisée par des employés, agents, sous-traitants et tiers;

j)

S’efforcer de respecter la politique de diffusion des données applicable aux données
sur le taux de dissipation des tourbillons générées par les compagnies aériennes
participantes qui prennent part au programme Turbulence Aware de l’IATA.

4.

Engagements de l’OMM, des Membres de l’OMM et des opérateurs du WICAP

L’OMM, les Membres de l’OMM et les opérateurs du WICAP reconnaissent, acceptent et
s’engagent à respecter ce qui suit:
a)

L’IATA se voit accorder les droits et licences stipulés dans le présent document;

b)

Intégrer les principes de la présente politique ainsi que les engagements de
confidentialité nécessaires dans tous les accords et procédures contractuels avec
des fournisseurs, prestataires techniques, prestataires de services, sous-traitants et
agents tiers avec lesquels des contrats sont passés dans le cadre du Programme de
collaboration et s’assurer que ces tiers reconnaissent les principes énoncés dans la
présente politique, et s’engagent à les respecter et à prendre toutes les mesures
nécessaires afin d’empêcher des tiers non autorisés d’accéder aux rapports,
observations, données et métadonnées AMDAR;
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c)

Reconnaître que les droits et la licence accordés dans le cadre du Programme de
collaboration sont non exclusifs, restrictifs, non transférables et ne peuvent être
partagés avec des tiers non autorisés, y compris plus particulièrement et sans
limitation les parties privées et commerciales, sauf autorisation préalable spécifique
de l’IATA, de la ou des compagnies aériennes participantes et du Conseil
d’administration du WICAP;

d)

La compagnie aérienne participante conserve le droit de traiter, de vendre, de
louer, de concéder sous licence et de mettre à la disposition d’autres parties les
observations, rapports et données AMDAR qu’elle a recueillis et produits. Tous les
autres participants du Programme de collaboration qui souhaitent partager des
données ou informations AMDAR en dehors de leur organisation doivent obtenir
l’approbation écrite préalable du Conseil d’administration du WICAP;

e)

Les compagnies aériennes et aéronefs participants s’efforcent de respecter la
politique de diffusion des données applicable aux données sur le taux de dissipation
des tourbillons générées par les compagnies aériennes participantes qui prennent
part au programme Turbulence Aware de l’IATA. À titre de référence, ce taux est
une mesure de la turbulence objective, universelle et indépendante de l’aéronef,
basée sur la vitesse à laquelle l’énergie se dissipe dans l’atmosphère.

5.

Droits de commercialisation

L’OMM, les Membres de l’OMM, les utilisateurs de données de l’OMM, les opérateurs du WICAP
et les compagnies aériennes participantes reconnaissent et acceptent que l’IATA reçoive, en
consultation avec le Conseil d’administration du Programme de collaboration, le droit exclusif
de commercialiser et de concéder en sous-licence des données AMDAR, ou d’en permettre
l’accès, à des tierces parties privées titulaires d’une licence aux fins d’activités commerciales,
sur une base non exclusive, restreinte, limitée, conditionnelle, non cessible, non susceptible de
sous-licence et non transférable.
6.

Droits dérivés de données AMDAR historiques et de données AMDAR en
temps quasi réel

Sous réserve des principes énoncés aux sections 2 à 4 ci-dessus concernant la propriété et les
droits sur les données entre les compagnies aériennes participantes, l’IATA, l’OMM, les
utilisateurs de données de l’OMM, les opérateurs du WICAP et les tierces parties autorisées, et
à moins qu’un accord spécifique n’en dispose autrement, l’IATA et l’OMM conserveront leurs
droits respectifs et auront la pleine propriété et/ou la pleine licence de tous les produits et
services dérivés d’AMDAR. L’IATA et l’OMM peuvent jouir de tous les droits et privilèges
accordés à la propriété et/ou du droit de licence des produits et services dérivés d’AMDAR sans
rendre de comptes à l’autre partie.
7.

Marque déposée

L’OMM autorise l’IATA et les compagnies aériennes participantes à utiliser son nom et son logo
ainsi que l’identité et le logo du WICAP pour promouvoir ce dernier.
8.

Modifications de la politique en matière de données

La présente politique peut être modifiée périodiquement par le Conseil d’administration du
WICAP. S’il s’avère que la présente politique s’écarte des lois et règlements applicables ou y
déroge, en tout ou en partie, elle sera réputée modifiée dans la mesure nécessaire pour se
conformer à ces lois et règlements afin d’en assurer le plein respect.

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

9.

33

Interprétation

Tous les termes et concepts qui ne sont pas autrement définis dans le présent document ont le
sens qui leur est donné dans les résolutions et autres documents portant création du
Programme de collaboration.
10.

Privilèges et immunités de l’OMM

Aucune disposition de la présente politique ne constitue ou n’est réputée constituer une
renonciation, expresse ou implicite, à l’un ou l’autre des privilèges et immunités dont jouit
l’OMM.

Annexe 2 de la résolution 8 (EC-72)
MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU PROGRAMME DE COLLABORATION AMDAR OMM-IATA (WICAP)
Le Conseil d’administration agit au nom des deux organisations partenaires, à savoir
l’Association du transport aérien international (IATA) et l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), en tant qu’organe décisionnel du WICAP (Programme de collaboration
AMDAR (retransmission des données météorologiques d’aéronefs) OMM-IATA) faisant autorité.
Il supervise, en en assumant la responsabilité finale, tous les aspects relatifs à la mise en
œuvre et au fonctionnement du WICAP, tel qu’ils sont établis et définis dans les dispositions
pratiques sur l’instauration et le fonctionnement du WICAP.
Le présent mandat est établi et tenu à jour au titre des dispositions pratiques. Il s’applique à
partir de la date de son instauration officielle et aussi longtemps que les dispositions pratiques
restent en vigueur.
Le Conseil d’administration du WICAP est composé de fonctionnaires et de représentants
techniques nommés par l’IATA et l’OMM. Leur nombre, leur autorité et leur expérience sont
suffisants pour permettre au Conseil d’administration de remplir ses fonctions et obligations.
L’IATA et l’OMM ont un nombre de représentants identiques au Conseil d’administration. Elles
désignent chacune un coprésident parmi leurs membres respectifs pour superviser et gérer les
activités et les processus décisionnels du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, ou plus souvent si nécessaire,
pour s’acquitter de sa mission au titre du présent mandat.
Il est notamment chargé de mener les activités relatives au WICAP qui suivent:
a)

Gérer et coordonner la mise en œuvre et le fonctionnement régulier du WICAP en
se fondant sur les dispositions pratiques;

b)

Superviser et approuver de façon définitive les modalités de développement,
d’instauration et de mise à jour du cadre juridique du WICAP, conformément aux
dispositions pratiques;

c)

Superviser le développement, la mise en place et le fonctionnement régulier du
cadre financier du WICAP, conformément aux dispositions pratiques;

d)

Mettre à jour la politique du WICAP en matière de données AMDAR dérivées, et
surveiller en continu l’adhésion à cette politique par l’élaboration, la conclusion et la
mise à jour d’accords de collaboration entre les partenaires du WICAP et ses entités
opérationnelles en vertu du cadre juridique du WICAP;
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e)

Mettre en place et superviser en continu l’Équipe de planification et de coordination
de la surveillance (OPCT) du WICAP, qui chapeautera et facilitera les processus de
développement et de fonctionnement réglementaires du WICAP;

f)

Mettre en place et exploiter, par l’intermédiaire de l’OPCT et d’autres entités
opérationnelles du WICAP, un mécanisme d’établissement de rapports lui
permettant de continuer à surveiller l’état d’avancement et les progrès réalisés en
matière de développement et de mise en place du WICAP;

g)

Superviser la mise en place et le fonctionnement régulier des centres d’exploitation
du WICAP gérés par des Membres désignés de l’OMM sous l’autorité du Conseil
régional respectif de l’OMM;

h)

Veiller à une coopération et une collaboration permanentes avec les commissions
techniques et conseils régionaux de l’OMM et les groupes et partenaires sectoriels
de l’IATA, notamment les compagnies aériennes partenaires, les fournisseurs tiers
et les utilisateurs de données;

i)

Surveiller, analyser, perfectionner et réviser, de façon continue et selon les besoins,
la structure interne, les cadres et processus opérationnels et les exigences relatives
aux données AMDAR du WICAP, en apportant et/ou en autorisant les ajustements
et changements nécessaires, y compris la création, l’activation ou la suppression
des équipes associées et des fonctions de responsables thématiques ainsi que
l’amélioration de leur mandat, selon les besoins;

j)

Promouvoir et favoriser l’apport d’un soutien constant au WICAP par les
organisations partenaires et l’ensemble des entités partenaires, utilisateurs de
données et parties prenantes.

Résolution 9 (EC-72)
REPORT DE LA TREIZIÈME COMPARAISON INTERNATIONALE DE PYRHÉLIOMÈTRES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 13 (EC-XXXIV) — Mise au point et comparaison de radiomètres,

2)

La résolution 1 (CIMO-17) – Gouvernance et traçabilité de l’éclairement énergétique
atmosphérique de grande longueur d’onde,

Notant:
1)

Que les comparaisons internationales de pyrhéliomètres sont organisées au moins tous
les cinq ans pour assurer la stabilité du Groupe étalon mondial et l'application de la
Référence radiométrique mondiale aux instruments de référence régionaux et nationaux
du monde entier,

2)

Qu’il était prévu que la treizième Comparaison internationale de pyrhéliomètres
(IPC-XIII), les comparaisons régionales de pyrhéliomètres, la cinquième Comparaison de
radiomètres à filtres (FRC-V) et la troisième Comparaison internationale de pyrgéomètres
(IPgC-III) se déroulent au Centre radiométrique mondial (Davos, Suisse), du
28 septembre au 16 octobre 2020,

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

3)

35

Que si l'IPC-XIII et l'IPgC-III se tiennent en 2020, la participation internationale sera
limitée en raison de la pandémie et des restrictions inhérentes aux voyages, et les
résultats attendus ne pourront être atteints,

Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique figurant dans le
document EC-72/INF. 2.5(2),
Décide:
1)

De reporter exceptionnellement l’IPC-XIII, l’IPgC-III et la FRC-V à 2021, et de maintenir
le cycle normal des comparaisons internationales de pyrhéliomètres par la suite
(l’IPC-XIV aura ainsi lieu en 2025);

2)

De porter exceptionnellement à six ans la période de comparaison/d’étalonnage régulier
des instruments de référence (des centres radiométriques régionaux et nationaux ou
d’autres centres radiométriques) par rapport au Groupe étalon mondial;

Invite les centres pour lequel ce report serait problématique à contacter le Secrétariat, afin
que le Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité (SC-MINT) de la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d'information (INFCOM)
puisse mettre au point une solution appropriée;
Convient que le Centre radiométrique mondial procédera à une évaluation interne intérimaire
des performances des instruments composant le Groupe étalon mondial, en utilisant également
tous les autres instruments actuellement disponibles à l’Observatoire physico-météorologique
de Davos et évalués lors de comparaisons internationales de pyrhéliomètres récentes, au
moyen d'une campagne de mesures qui sera menée au moment où l'IPC-XIII devait avoir lieu
(du 28 septembre au 16 octobre 2020), et qu'une évaluation similaire sera effectuée pour le
Groupe étalon mondial pour l’infrarouge;
Prie l'INFCOM d'examiner les évaluations intermédiaires du Groupe étalon mondial et du
Groupe étalon mondial pour l’infrarouge qui seront effectuées par le Centre radiométrique
mondial;
Encourage les centres radiométriques régionaux et nationaux à poursuivre les comparaisons
annuelles de leurs instruments étalons et à apporter leur soutien aux pays voisins, selon qu’il
conviendra.

Résolution 10 (EC-72)
CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OMM
(RECONFIRMATION)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 8 (EC-68) – Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume I, sur ses critères de désignation et de reconfirmation des centres régionaux de
formation professionnelle (CRFP) de l’OMM,
Notant la résolution 52 (Cg-17) – Désignation et reconfirmation des centres régionaux de
formation professionnelle de l’OMM, la décision 64 (EC-68) –Reconfirmation de l’Institut de
biométéorologie (Florence, Italie) en tant que centre régional de formation professionnelle de
l’OMM (Note: le nom de l’Institut a changé, depuis le 1er juin 2019 il s’appelle Institut de
bioéconomie), la décision 56 (EC-69) – Centres régionaux de formation professionnelle de
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l’OMM, la résolution 31 (EC-70) – Enseignement et formation professionnelle, ainsi que la
résolution 9 (Cg-18) – Conseil collaboratif mixte OMM-COI, sur le report de la désignation, de
la reconfirmation ou de la prolongation des CRFP concernés jusqu’à ce qu’il prenne une
décision à cet effet au terme des examens externes en cours ou futurs,
Prenant note du fait que les CRFP de l’OMM au Costa Rica, en Fédération de Russie et en
Inde sont actuellement en cours d’évaluation,
Constatant que les CRFP de l’OMM en Afrique du Sud, en Égypte, à Madagascar, en
Ouzbékistan, aux Philippines et au Qatar ont été examinés et que son Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle a recommandé de les reconfirmer,
Décide de reconfirmer les CRPF de l’OMM en Afrique du Sud, en Égypte, à Madagascar, en
Ouzbékistan, aux Philippines et au Qatar.

Résolution 11 (EC-72)
DIRECTIVES RELATIVES AUX PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (ÉDITION 2020)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 33 (EC-70) – Partenariats public-privé, la résolution 79 (Cg-18) –
Plate-forme consultative «ouverte» intitulée «Partenariat et innovation pour le nouveau savoir
météorologique et climatologique», et la résolution 80 (Cg-18) – Déclaration de Genève –
2019: Bâtir une communauté pour agir dans les domaines du temps, du climat et de l’eau,
Notant qu’avec l’adoption de la Déclaration de Genève – 2019: Bâtir une communauté pour
agir dans les domaines du temps, du climat et de l’eau, le Congrès a défini pour l’OMM une
stratégie de haut niveau en matière de partenariats public-privé,
Considérant que le Cadre stratégique pour les partenariats public-privé, approuvé par le
Conseil exécutif aux termes de sa résolution 33 (EC-70), a constitué un tremplin vers la
Déclaration de Genève – 2019,
Ayant examiné la recommandation du Comité consultatif en matière de politiques générales
figurant dans le document EC-72/INF. 2.5(1),
Convient que le Cadre stratégique devrait être converti en directives concernant les activités
menées à l’échelle mondiale, régionale et nationale par l’OMM et les Membres afin de
promouvoir une collaboration efficace entre les secteurs public, privé, universitaire et de la
société civile, sur la base des principes établis pour des partenariats fructueux, et de
contribuer à accroître les avantages socio-économiques;
Approuve les Directives relatives aux partenariats public-privé (édition 2020) telles qu’elles
figurent dans l’annexe de la présente résolution;
Convient que les Directives devraient être revues et mises à jour régulièrement afin de
refléter les processus très dynamiques qui façonnent les partenariats public-privé au sein de
l’entreprise météorologique et climatologique, de sensibiliser les acteurs et de promouvoir les
bonnes pratiques;
Prie le Comité consultatif en matière de politiques générales de suivre de près la stratégie de
haut niveau et les Directives relatives aux partenariats public-privé, et d’étudier leur incidence
sur les politiques et pratiques pertinentes des Membres;
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Prie les présidents des conseils régionaux de tenir dûment compte des Directives dans la
planification des activités régionales pertinentes, en particulier celles qui visent à favoriser la
connaissance mutuelle et la confiance entre les secteurs, et lorsqu’ils ont recours aux
possibilités qu’offrent les partenariats public-privé pour combler les disparités en matière de
capacités;
Encourage les Membres à utiliser les Directives pour instaurer une collaboration et un
partenariat au niveau national entre les secteurs public, privé, universitaire et de la société
civile qui poursuivent des objectifs communs dans l’intérêt de la société;
Prie le Secrétaire général de publier les Directives relatives aux partenariats public-privé
(édition 2020) dans toutes les langues officielles de l’OMM.
_______
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 33 (EC-70).

Annexe de la résolution 11 (EC-72)
DIRECTIVES RELATIVES AUX PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
(Édition 2020, approuvée par le Conseil exécutif à sa soixante-douzième session, juin 2020)

1.

INTRODUCTION

1.1

Facteurs mondiaux

En tant qu’organisme des Nations Unies, l’OMM est tenue de suivre le programme mondial de
l’ONU. Aujourd’hui, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ODD, adopté en
2015), le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015–2030 et la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sont les principaux
accords mondiaux qui définissent le cadre général dans lequel s’inscrivent les buts et objectifs
de l’OMM. La mise en place de partenariats transsectoriels et innovants jouera un rôle capital
dans la réalisation de ces objectifs. Les acteurs des différents secteurs devront collaborer de
manière intégrée en mettant en commun leurs ressources financières, leurs connaissances et
leurs compétences.
L’objectif de développement durable 17 (ODD-17) «Renforcer les moyens de mettre en œuvre
le Partenariat mondial pour le développement et le revitaliser», définit les partenariats
multipartites comme d’importants outils qui permettront à tous les pays, et notamment les
pays en développement, d’atteindre les ODD. Cet objectif cherche également à encourager la
création de partenariats efficaces entre les secteurs public, privé et universitaire, mais aussi
avec la société civile, en s’appuyant sur l’expérience acquise et les stratégies de financement
appliquées en la matière. La majorité des organismes des Nations Unies ont adapté, ou sont en
train d’adapter, leurs stratégies et/ou politiques respectives en vue de tenir compte de
l’intention de l’objectif 17 dans la mise en place des partenariats entre les secteurs public,
privé et universitaire.
1.2

Contexte de l’OMM

Selon la définition du Congrès météorologique mondial, un «partenariat» consiste à collaborer
avec des organismes internationaux, d’autres organisations, les milieux universitaires, les
médias et le secteur privé afin d’accroître la diversité et d’améliorer la qualité et la fourniture
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des informations et des services essentiels concernant l’environnement. Les partenariats de
l’OMM, qui, pour certains, ont été établis il y a plusieurs dizaines d’années, respectent le Plan
stratégique à horizon mobile de l’OMM, dont l’objectif stratégique sur le renforcement des
partenariats estime nécessaire d’instaurer des partenariats et des activités de coopération et de
renforcer les relations existantes pour améliorer les performances des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) en matière de prestation de services et pour mettre en
valeur les contributions de l’OMM dans le cadre du système des Nations Unies, des organismes
régionaux concernés, des conventions internationales et des stratégies nationales.
L’histoire des partenariats de l’OMM avec des entités non étatiques a été marquée par
l’adoption, par le Douzième Congrès météorologique mondial (1995), d’une politique et d’une
pratique pour l’échange international de données et de produits météorologiques (résolution 40
(Cg-XII)) 2. L’une des annexes de cette résolution énonce les «principes directeurs applicables
aux relations entre les Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux (SMN) et
le secteur commercial», dont l’objectif affirmé est «d’améliorer encore les relations entre les
SMN et le secteur commercial. En effet, le développement des échanges de renseignements
météorologiques et connexes est en grande partie subordonné à l’existence de relations
saines, équitables, transparentes et stables entre ces deux secteurs».
La Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie (WWOSC) organisée par
l’OMM, qui s’est tenue en août 2014 à Montréal, a mis l’accent sur la nécessité d’un dialogue
élargi entre les secteurs public et privé, combiné à une forte participation des milieux
universitaires et d’autres entités pertinentes comme les institutions savantes, pour répondre à
l’évolution des sciences et des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques 3.
Les conclusions de cette conférence encourageaient la tenue d’une série de dialogues de suivi
multipartites en coordination avec des organisations partenaires, comme le Dispositif mondial
de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR) de la Banque mondiale et
l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI).
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial (2015) a ouvert de nouvelles perspectives
pour les partenariats en constatant que des entités pouvant être considérées comme
appartenant au secteur privé (sociétés privées, associations de citoyens, blogueurs, etc.)
intervenaient de plus en plus sur les questions du temps, du climat, de l’eau et d’autres
questions environnementales connexes 4. Ces entités du secteur privé ont été actives à des
degrés divers dans toute la chaîne de valeur, depuis les observations jusqu’à la diffusion de
produits et de services, en passant par les outils et technologies d’acquisition de données et les
techniques de production et de traitement de l’information. Le Congrès a donc estimé que cette
partie du secteur privé représentait un ensemble de parties prenantes qui, en matière de
prestation de services de bout en bout, apportaient leur concours aux activités s’inscrivant dans
les perspectives d’évolution, le mandat et les objectifs de l’OMM. Le Congrès a mis en lumière
les différences, et parfois la complémentarité, dans les rôles et les responsabilités assumés par
les SMHN, les universités, les instituts de recherche, les organismes techniques et le secteur
privé. Un rapprochement entre le secteur public et le secteur privé a été jugé apte à stimuler
l’innovation et à favoriser l’enrichissement mutuel au profit ultime de la société. Le Congrès a
noté que l’OMM disposait d’une occasion unique d’amorcer une telle interaction et a insisté sur le
fait que l’inaction risquait de limiter les avantages que les utilisateurs pourraient en tirer.
D’autre part, ces activités risquent aussi d’entraîner une prolifération d’informations
météorologiques et climatologiques de nature et de qualité diverses, susceptibles de remettre en
question le rôle principal des SMHN, qui consiste à fournir des informations et des avis
météorologiques officiels auprès du public et des autorités chargées de la gestion des
catastrophes. Il a également été reconnu que, si les parties prenantes du secteur privé
2

Organisation météorologique mondiale (1995), Douzième Congrès météorologique mondial.
OMM-N° 827: 146-151

3

Hayes J, Ahluwalia H, Abraham J (2015) L’avenir de l’entreprise météorologique. Bulletin de l’OMM
64(1): 14-15

4

Organisation météorologique mondiale (2015), Dix-septième Congrès météorologique mondial.
OMM-N° 1157: 253-256
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pouvaient contribuer à améliorer l’accès des citoyens et des entreprises aux services
météorologiques, il était primordial de garantir la pérennité des SMHN en tant que fournisseurs
des infrastructures et des services de base nécessaires à toutes les parties prenantes.
Reconnaissant les enjeux existants, le Dix-septième Congrès a jugé que les orientations de
l’OMM concernant l’implication du secteur privé aideraient les SMHN à rester en phase avec les
activités nationales et internationales, à gagner en efficacité et à améliorer la prestation de
services, notamment pour soutenir le développement d’infrastructures d’observation et de
communication à l’échelle locale et régionale.
Conformément aux directives du Dix-septième Congrès, plusieurs activités ont été entreprises
dans le but de sensibiliser les secteurs public, privé et universitaire et d’améliorer leur
compréhension mutuelle. Un dialogue spécial sur la complémentarité et la coopération des
organismes du secteur privé et du secteur public dans les domaines de la météorologie et de
l’hydrologie s’est tenu pour la première fois à l’occasion de la soixante-huitième session du
Conseil exécutif de l’OMM (2016) 5. En 2017, lors de sa soixante-neuvième session, le Conseil
exécutif a adopté une «feuille de route jusqu’au Dix-huitième Congrès météorologique mondial
concernant la participation à des partenariats public-privé» 6. Un élément clé de cette feuille de
route a été l’adoption par le Conseil exécutif de l’OMM à sa soixante-dixième session
(juin 2018) du Cadre stratégique pour les partenariats public-privé 7. Celui-ci avait pour objectif
notamment d’aider les Membres et les parties prenantes de tous les secteurs en leur
fournissant un ensemble de principes directeurs pour des partenariats fructueux et en mettant
en avant les défis à relever et les opportunités à saisir pour exploiter les avantages potentiels
d’une collaboration au profit de la société.
Le Dix-huitième Congrès météorologique mondial (2019) a adopté la Déclaration de Genève –
2019: Bâtir une communauté pour agir dans les domaines du temps, du climat et de l’eau, un
document stratégique de haut niveau qui reflète la position, la politique et les orientations de
l’OMM sur les partenariats public-privé à l’appui du programme de développement durable, de
l’adaptation au changement climatique et de la prévention des catastrophes 8. Cette approche
est représentative des nouveaux modèles de coopération et de partenariat entre les parties
prenantes de tous les secteurs de l’entreprise météorologique, climatologique et hydrologique 9
qui sont nécessaires pour répondre collectivement aux risques sociétaux mondiaux que
représentent les aléas environnementaux tels que les phénomènes météorologiques extrêmes,
le changement climatique et le manque d’eau.
Une plate-forme consultative ouverte intitulée «Partenariat et innovation pour le nouveau
savoir météorologique et climatologique» a été lancée lors du Dix-huitième Congrès en tant
que moyen d’encourager un dialogue durable et constructif entre les secteurs 10. Elle vise à
promouvoir une vision commune pour l’avenir de l’entreprise météorologique en incluant les
principales parties prenantes de tous les secteurs concernés, et à exposer des idées et définir
des mesures de nature à favoriser des partenariats mutuellement bénéfiques.

5

Organisation météorologique mondiale (2016), Conseil exécutif - Soixante-huitième session.
OMM-N° 1168: 256-261

6

Organisation météorologique mondiale (2017), Conseil exécutif - Soixante-neuvième session.
OMM-N° 1196: 311-322

7

Organisation météorologique mondiale (2018), Conseil exécutif - Soixante-dixième session.
OMM-N° 1218:112-128

8

Organisation météorologique mondiale (2019), Dix-huitième Congrès météorologique mondial
OMM-N° 1236: 272-277

9

Ci-après dénommée «entreprise météorologique». Voir l’appendice

10

Organisation météorologique mondiale (2019) Plate-forme consultative ouverte. Genève
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OBJECTIFS DES DIRECTIVES

Les Directives relatives aux partenariats public-privé visent à étayer et à faciliter les actions
menées à l’échelle mondiale, régionale et nationale par l’OMM et ses Membres en vue
d’encourager des partenariats dynamiques entre les secteurs public, privé et universitaire, et
toutes parties prenantes, leur permettant de mieux servir leurs gouvernements, leur économie
et leurs citoyens. Elles définissent et soutiennent les principes visant à tirer parti au maximum
d’une démarche entrepreneuriale non exclusive appliquée à la météorologie.
Élaborées conformément à la résolution 67 (Cg-XVII) et aux décisions 73 (EC-68) et
61 (EC-69), et actualisées en fonction de la stratégie de haut niveau définie dans la
Déclaration de Genève – 2019 (résolution 80 (Cg-18)), les Directives décrivent et expliquent:
a)

L’évolution des possibilités de partenariats entre les secteurs public, privé,
universitaire et de la société civile dans les domaines du temps, du climat et de l’eau;

b)

Les principes régissant la participation à des partenariats public-privé, fondés sur
les «Principales questions à examiner pour la formulation de politiques et de
principes en matière de participation» (annexe 2 de la décision 73 (EC-68));

c)

L’évolution des rôles des parties prenantes à l’échelle mondiale, régionale et
nationale;

d)

Les possibilités de partenariats public-privé en fonction du cadre législatif, dans le
contexte du développement des capacités et dans le cadre d’autres questions
sociétales, en vue d’élaborer un document d’orientation de l’OMM à l’intention des
Membres.

Les Directives sont conçues comme un document évolutif avec des mises à jour fréquentes afin
d’aborder les nouvelles questions à mesure qu’elles se posent et d’établir, dans un contexte en
pleine évolution, des bases solides pour l’avenir. Elles doivent permettre de renforcer et
d’améliorer les perspectives que peuvent envisager les Membres, leurs SMHN et le secteur
privé, en se basant sur une éthique qui renforcera l’égalité des chances, favorisera les gains
d’efficacité et l’innovation, et associera toutes les parties à la recherche de solutions face aux
défis liés au financement des infrastructures et des activités de recherche indispensables.
Les directives reposent sur la Convention de l’OMM, sur les principes directeurs existants, ainsi
que sur la réglementation et les orientations connexes. En vertu de sa Convention, l’OMM veille
à ce que toutes les nations coopèrent à la création et à l’entretien d’un système international
s’agissant de l’observation, de la prévision et de la fourniture d’informations fiables et de
services de qualité à l’appui de la prise de décision; de la réduction des pertes en vies
humaines et des dommages matériels; du développement durable; et de la préservation de
l’environnement et du climat mondial dans l’intérêt des générations présentes et futures.
Les Directives sont complétées par le recueil des bonnes pratiques, les dernières nouvelles
concernant les activités relatives à la participation aux partenariats public-privé et les
discussions actuelles sur les questions émergentes que l’on peut consulter sur le site Web de
l’OMM (https://public.wmo.int/ppe), en particulier sous la rubrique «PPE Resources» 11.

11

Les contenus en ligne sont de nature informative: à l’exception des publications officielles de l’OMM et
des décisions des organes constituants de l’Organisation, ils présentent les conclusions des auteurs et
n’impliquent, de la part de l’OMM, aucune prise de position quant au statut juridique des pays,
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. De
plus, la mention de certaines sociétés ou de certains produits ne signifie pas que l’OMM les cautionne
ou les recommande de préférence à d’autres sociétés ou produits de nature similaire dont il n’est pas
fait mention ou qui ne font l’objet d’aucune publicité.
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PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ – BESOINS ET FACTEURS DÉTERMINANTS

La nécessité d’élaborer des directives de l’OMM relatives aux partenariats public-privé est née
de l’émergence d’un nouveau contexte pour les parties prenantes dans tous les domaines
d’action couverts par la Convention de l’OMM, qui forment la chaîne de valorisation des
services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes.
Au cours des deux dernières décennies, on a observé à tous les niveaux de la chaîne de valeur
une multiplication et une diversification des parties prenantes – qui comprennent non
seulement les gouvernements et le secteur public, mais aussi les universités, le secteur privé
et la science citoyenne. Le flux des activités et les interconnexions entre les parties prenantes
dans les différentes parties de la chaîne de valeur doivent être analysés plus en détail dans le
contexte actuel et évolutif.
Il serait ainsi possible de recenser les possibilités de réaliser des gains d’efficacité et
d’améliorer la qualité grâce à des partenariats ouverts aux intervenants de tous les secteurs,
en particulier des partenariats qui permettraient de combler les lacunes en matière de
capacités et d’améliorer l’accès aux informations et services essentiels dans les régions en
développement.
3.1

Perspective historique

Les notions d’entreprise et d’approche multipartites ne sont pas nouvelles dans l’histoire de
l’OMM et des initiatives de coopération internationale qui l’ont précédée. Il en était déjà
question, par exemple, dans l’une des premières invitations à une réunion adressée à la
communauté météorologique internationale en 1872:
«Nous invitons par la présente les directeurs d’instituts météorologiques,
de sociétés météorologiques et d’autres sociétés savantes, ainsi que les
hommes de science et les pratiquants d’observation dans le domaine de
la météorologie, à une réunion consultative, qui se tiendra à Leipzig
[…]»
(Lettre d’invitation à la Conférence météorologique de Leipzig, août 1872 12)
Les systèmes et services météorologiques et connexes du XXe siècle ont été établis, exploités
et financés essentiellement par le secteur public. Les États membres de l’OMM ont bâti
collectivement une infrastructure mondiale dans le cadre du programme de la Veille
météorologique mondiale (VMM), qui comprend trois systèmes de base: le Système mondial
d’observation (SMO), le Système mondial de télécommunications (SMT) et le Système mondial
de traitement des données et de prévision (SMTDP). Rendue opérationnelle 365 jours par an,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, la VMM applique un ensemble conventionnel de normes
mondiales pour l’observation, le traitement des données et la prestation de services, qui
garantit l’harmonisation et l’interopérabilité nécessaires. Un certain nombre de centres
mondiaux et régionaux hébergés par des SMHN des Membres assurent les activités de
communication et de modélisation numérique nécessaires à la prévision des principales
variables atmosphériques. Grâce à la coopération, à la coordination de leurs activités et à des
investissements collectifs, les États ont construit le segment satellitaire coûteux du SMO.
Même si la VMM était pour une grande part une initiative du secteur public, elle n’aurait pas pu
réussir sans l’appui scientifique et technologique essentiel des universités et du secteur privé.
Au début, la participation du secteur privé dans la prestation de services était généralement
limitée, sauf dans un certain nombre de pays où des entreprises privées jouaient un rôle de
premier plan dans la fourniture de services météorologiques, par exemple aux médias.

12

La Conférence de Leipzig (1872) a ouvert la voie à la tenue, à Vienne en 1873, du premier Congrès
météorologique international.
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Facteurs de changement

C’est au cours des 20 dernières années que la structure des domaines d’activité de l’OMM a
commencé à connaître d’importants changements. Ces changements sont visibles dans le
monde entier, mais se manifestent de manière très différente selon les régions et les pays.
Cinq principaux facteurs en sont à l’origine:
a)

L’innovation scientifique et technologique;

b)

La croissance de la demande d’informations et de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux connexes émanant
du secteur commercial, du grand public et des pouvoirs publics;

c)

L’action mondiale pour l’adaptation au changement climatique, le développement
durable et la prévention des catastrophes;

d)

Les contraintes touchant les institutions et les ressources du secteur public;

e)

La participation et les investissements croissants du secteur privé et les
phénomènes de regroupement et de mondialisation qui s’y rapportent.

Ces facteurs façonnent les processus au sein de l’entreprise météorologie, où l’on remarque
une croissance de plus en plus rapide de la participation des parties prenantes et du chiffre
d’affaires. Dans ce contexte de changement, il demeure de l’intérêt de toutes les parties
prenantes de disposer d’une solide infrastructure météorologique et hydrologique à l’échelle
nationale et mondiale, car celle-ci constitue la base sur laquelle repose l’information au service
de tous les secteurs et de toute la communauté. Pour assurer la durabilité de cette
infrastructure, tous les pays doivent réaffirmer leur engagement à assumer leurs
responsabilités en matière de financement et d’exploitation des réseaux d’observation et des
moyens de communication nationaux, ainsi que leur adhésion aux normes et procédures
respectives. En outre, les pays devraient réaffirmer leur engagement en faveur de l’échange
international libre et gratuit des données et produits essentiels requis et dont la qualité est
assurée.
Le secteur universitaire contribue aussi au changement à travers ses activités coordonnées à
l’échelle internationale dans les domaines de la science et de la recherche, qui sous-tendent les
systèmes opérationnels et assurent leur évolution en intégrant les dernières innovations.
Le renforcement continu des capacités via l’enseignement et la formation professionnelle est
une autre contribution majeure du secteur universitaire.
Alors qu’il s’occupait essentiellement au départ de la fabrication d’équipements et de la fourniture
de services aux médias, le secteur privé intervient désormais de plus en plus tout au long de la
chaîne de valeur, certaines entreprises proposant même des capacités «de bout en bout» avec
une couverture régionale, voire mondiale. Une telle croissance augmente considérablement tant
les perspectives que les défis pour l’ensemble des acteurs, y compris les SMHN.
3.3

Impacts et évolution des rôles

Une telle évolution pourrait avoir des conséquences de grande envergure pour les dispositions
institutionnelles actuelles communément admises par les Membres de l’OMM en ce qui
concerne la collecte, le traitement et l’échange des données météorologiques, hydrologiques,
climatologiques et environnementales, ainsi que la production et la fourniture d’informations et
de services dans ces domaines. Cela pourrait se traduire par une amélioration de l’efficacité et
de la portée des avis, des prévisions et d’autres services au sein des sociétés partout dans le
monde. Mais cela soulève aussi des préoccupations, car cette évolution pourrait signifier une
érosion des ressources de base consacrées aux observations dont l’exploitation relève
généralement des SMHN; le statut, le financement et le mode de fonctionnement des SMHN
seraient alors remis en question. Une telle érosion pourrait entraîner une dégradation des
capacités d’observation nationales établies à long terme et nuirait donc à des activités
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essentielles telles que la surveillance du climat, à l’échelle tant nationale que mondiale. Le rôle
des SMHN, qui font autorité à l’échelon national pour ce qui est des alertes aux phénomènes
météorologiques violents et à d’autres fins gouvernementales à caractère essentiel, pourrait
être remis en question, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur les utilisateurs et le public
en général. Il existe aujourd’hui de nombreuses études de cas et de pratiques dans différents
secteurs de la communauté, ainsi que d’exemples d’autres secteurs desquels il est possible de
s’inspirer pour établir des partenariats public-privé efficaces afin de réduire ces risques.
Au sein de l’entreprise météorologique, les institutions et les modèles commerciaux nationaux,
régionaux et internationaux varient énormément. Quelles que soient les différences,
l’entreprise devrait avoir pour objectif commun de contribuer à la mission fondamentale qui
consiste à protéger les vies humaines et les biens matériels et à favoriser la croissance
économique et à améliorer la qualité de vie. Les gouvernements, le secteur public, le secteur
privé, les universités et la société civile ont tous un rôle important à jouer.
Le rôle de l’OMM est inscrit dans la Convention qui stipule que «la meilleure façon de
coordonner les activités météorologiques à l’échelle internationale est de confier cette tâche à
une seule organisation internationale». Aussi l’OMM joue-t-elle un rôle de premier plan au
niveau mondial en facilitant la coopération des États et territoires Membres et de leurs parties
prenantes à l’entreprise météorologique.
Historiquement, le financement et le développement de l’infrastructure essentielle de
l’entreprise météorologique reposaient entre les mains du secteur public. La mise en place de
réseaux d’observation et la prestation de services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques étaient considérées comme une obligation des gouvernements car il s’agit
de «biens publics» 13. Récemment, l’évolution des technologies et des besoins des utilisateurs
a créé de nouveaux débouchés pour le secteur privé qui souhaite contribuer à la prestation
de ces services dans l’intérêt public et pour répondre aux besoins spécifiques des parties
prenantes.
Ce qui caractérise notamment les services météorologiques c’est qu’ils nécessitent des
données d’observation couvrant l’ensemble du globe. Aucune nation ne pourrait à elle seule
offrir des services, ne serait-ce que de base, à ses citoyens sans un accès continu en temps
réel à ces données au niveau international. Les investissements permettant d’obtenir ces
données d’observation sont réalisés à l’échelon national, mais, pour qu’ils portent leurs fruits,
il faut: i) qu’un nombre suffisamment de pays décident de réaliser ces investissements; et
ii) que ces pays se partagent les données qui en découlent. Les Membres de l’OMM ont investi
dans leurs institutions du secteur public car les services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques se révèlent indispensables si l’on veut garantir la sécurité de la population, rôle
fondamental dévolu aux gouvernements. Ces facteurs devraient demeurer pertinents même
lorsque le secteur public et le secteur privé contribuent tous les deux à la collecte des données.
Parallèlement, le secteur privé contribue aussi de façon importante à la prospérité des nations
et se montre actif dans l’entreprise météorologique depuis des décennies, à tous les niveaux
de la chaîne de valeur. Il joue plusieurs rôles très importants, en tant que source
d’investissements, élément essentiel pour le développement technologique et l’innovation,
partenaire dans la mise au point et la prestation de services et moteur de la croissance
économique et de l’emploi.

13

En économie, un bien public est un bien qui présente les deux caractéristiques suivantes: il est
non-rival – cela signifie que la consommation de ce bien par un usager n’affecte pas la quantité
disponible pour les autres usagers; et il est non-excluable – il est impossible ou extrêmement onéreux
d’empêcher une personne ou une organisation qui refuserait de contribuer à son coût d’en profiter.
Ces deux caractéristiques signifient que même dans les économies de marché libérales, les biens
publics ne sont pas fournis par des processus commerciaux, tout du moins pas à des niveaux
optimaux pour la société. (Hal R. Varian HR (1978))
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4.

PRINCIPES DE PARTICIPATION

Les Directives ont notamment pour objet de promouvoir un ensemble de principes de base
visant à donner des orientations, définir des responsabilités et fixer des objectifs. Ces principes
s’appuient sur les valeurs et objectifs fondamentaux de l’OMM en tant qu’organisation et
servent de cadre pour faciliter la création et la mise en œuvre de partenariats entre l’OMM et le
secteur des affaires, autrement dit entre les SMHN et les parties prenantes du secteur privé à
l’échelle nationale et régionale, tout en garantissant l’intégrité, l’impartialité et l’indépendance
de l’OMM et en limitant les répercussions négatives que cela pourrait avoir sur son rôle et ses
services fondamentaux. Les principes de base découlent également des politiques, stratégies
et lignes directrices des Nations Unies en matière de partenariats public-privé ou de
participation à ceux-ci. En outre, les Directives suivent la stratégie de haut niveau de l’OMM
en matière de partenariat public-privé, établie dans la Déclaration de Genève – 2019.
4.1

Privilégier la population

Reconnaissant que son rôle premier consiste à fournir des informations météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales essentielles pour faciliter la prise de
décisions à des échelles locales à mondiales en vue de sauvegarder des vies humaines,
préserver des biens matériels et assurer la productivité économique, l’OMM a adopté, dans le
cadre de ses partenariats public-privé ou de sa participation à ceux-ci, l’approche centrée sur
la population qui a été préconisée par la Commission économique pour l’Europe (CEE) et
largement reconnue comme un outil permettant d’atteindre les objectifs de développement
durable des Nations Unies 14.
Cette approche signifie clairement que de toutes les parties prenantes, la population doit être
la priorité et le principal bénéficiaire. Dans le contexte de l’entreprise météorologique, les
partenariats public-privé devraient mettre l’accent sur l’amélioration de la sécurité et de la
qualité de vie des communautés, en particulier de celles qui luttent contre la pauvreté.
Ils devraient offrir à tous un meilleur accès à des produits et services essentiels, abordables
et adaptés aux besoins et contribuer ainsi à réduire les vulnérabilités et les sensibilités
par rapport aux incidences du temps et du climat, ce qui renforcera à son tour l’entreprise
météorologique en créant de la demande et de nouvelles perspectives pour les services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
L’OMM défend le principe consistant à privilégier l’humain par le biais de ses programmes
en aidant les prestataires de services météorologiques et hydrologiques, y compris les SMHN,
grâce à un accès libre et gratuit aux données et produits disponibles.
4.2
Des relations équitables et transparentes entre les entités commerciales et
non commerciales
Les activités commerciales liées à la météorologie et à la climatologie se sont multipliées
au cours des trois ou quatre dernières décennies. L’OMM et la communauté météorologique
se sont retrouvés face un enjeu crucial, celui de trouver des solutions optimales pour maintenir
et améliorer l’échange international libre et gratuit de données et de produits météorologiques
essentiels, tout en sauvegardant les intérêts économiques des Membres liés à la viabilité et au
développement de leurs Services météorologiques nationaux.
Pour répondre à ce dilemme, le Congrès a adopté une stratégie selon laquelle l’OMM
s’engageait à élargir et à renforcer l’échange international libre et gratuit des données et des
produits météorologiques et connexes. Cette stratégie, définie dans la résolution 40 (Cg-XII),
énonce également les «principes directeurs applicables aux relations entre les Services
14

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (2019), Principes directeurs sur les
partenariats public-privé centrés sur la population, à l’appui des objectifs de développement durable
des Nations Unies. Mars 2019
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météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux (SMN) et le secteur commercial»
(annexe 3 de la résolution 40), étant entendu que le développement des échanges de
renseignements météorologiques et connexes est en grande partie subordonné à l’existence de
relations saines, équitables, transparentes et stables entre le secteur public et le secteur
«commercial» 15. Ces principes directeurs généraux restent valables pour la plupart, mais force
est de reconnaître que leur adoption et leur mise en pratique varient beaucoup selon les
Membres. Le Dix-huitième Congrès météorologique mondial (2019) a demandé que la politique
de l’OMM en matière de données énoncée dans la résolution 40 (Cg-XII), la résolution 25
(Cg-XIII) et la résolution 60 (Cg-XVII) qui comprend une mise à jour des orientations sur les
relations entre les secteurs non commerciaux et commerciaux, soit examinée et actualisée.
4.3

Bénéfice mutuel

Pour qu’il soit fructueux et viable, un partenariat public-privé doit s’appuyer sur les
contributions des deux secteurs, chaque secteur contribuant au succès de l’autre. Alors que le
secteur public est plus susceptible d’investir dans des programmes à long terme et de soutenir
les infrastructures de base nécessaires pour une surveillance du temps et du climat durable et
de qualité, le secteur privé peut être plus intéressé par des investissements ciblés visant à
combler des lacunes en matière de données et à répondre à des besoins particuliers des
clients. Le secteur privé est également plus prompt à appliquer des innovations et des
technologies émergentes. La connaissance approfondie qu’a le secteur public des besoins de la
société et le rapport de confiance qu’il entretient avec les pouvoirs publics sont d’une
importance capitale pour assurer la sécurité de la population, qui réagit face à des alertes qui
font autorité. Parallèlement, la souplesse technologique dont fait preuve le secteur privé peut
permettre de répondre à des besoins en matière de services nouveaux et émergents. L’OMM
fournit une base scientifique solide, ainsi que des données et des normes mondiales qui
peuvent étayer et influencer la mise au point de ces services et offrir une garantie aux
utilisateurs finals quant à leur qualité. Le secteur privé est tributaire, sur le plan scientifique et
sur celui des observations, du soutien essentiel apporté par le secteur public et peut plaider
énergiquement auprès des gouvernements pour qu’ils investissent durablement dans les
infrastructures et installations publiques de base.
On comprend dès lors qu’un échange juste et équitable de données et de produits est essentiel
pour le succès de toute l’entreprise, la disponibilité des données étant à la base de toute
mission visant à sauver des vies, telle que la prévention des catastrophes, et indispensable
pour répondre à l’ensemble des demandes de la société auxquelles ne pourrait faire face un
seul secteur, en particulier dans les pays les moins avancés. Il est essentiel de mettre en place
et de développer d’un commun accord un cadre permettant d’avoir accès aux données de
façon durable et abordable et applicable tant au secteur privé que public pour tirer le meilleur
parti des deux secteurs.
4.4

Principes directeurs régissant la participation aux partenariats public-privé

La Déclaration de Genève – 2019: Bâtir une communauté pour agir dans les domaines du
temps, du climat et de l’eau, exhorte toutes les parties prenantes issues des secteurs public,
privé et universitaire à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies et aux principes institués
par l’OMM en vue de garantir des partenariats fructueux. Sont énumérés ci-après un certain
nombre de principes directeurs adoptés dans le cadre de la stratégie de haut niveau de l’OMM
et des présentes directives.

15

La résolution 40 (Cg-XII) utilise le terme de «secteur commercial» étant entendu que les principes
directeurs s’appliquent aux organismes du secteur commercial qui se livrent à des activités
météorologiques, notamment aux organismes publics qui se livrent à des activités météorologiques
commerciales. Voir l’appendice
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A.

Promouvoir les objectifs fondamentaux définis dans la Convention de l’OMM:

a)

La sauvegarde des personnes et des biens;

b)

La protection de l’environnement;

c)

La contribution au développement durable;

d)

L’acquisition de données météorologiques, hydrologiques, climatologiques et
environnementales connexes, sur de longues périodes, et le partage de ces
données;

e)

L’incitation au renforcement endogène des capacités;

f)

L’exécution des engagements internationaux;

g)

La contribution à la coopération internationale.

B.
Valeurs partagées: Un engagement commun de la part des secteurs public, privé
et universitaire devrait donner lieu à des valeurs partagées et viser des situations «gagnantgagnant» dans lesquelles tant les entités publiques que les entreprises ont la possibilité de
saisir des occasions d’innovation et de croissance, fondées sur la science, pour répondre aux
besoins de la société. Il est possible de dégager des valeurs communes en tirant parti de
l’expertise du secteur privé et en soutenant le transfert de technologie, en encourageant
l’échange libre et gratuit des données compte tenu des contextes nationaux et de la nécessité
de respecter les droits de propriété intellectuelle, en accélérant la mise en pratique des
résultats des travaux de recherche et des avancées technologiques et en favorisant la
production de nouveaux services, en intégrant et en diffusant des données de connaissance
utiles, en investissant dans la recherche locale et en développant les capacités humaines grâce
à des activités de formation, et en soutenant ainsi la pérennité de l’entreprise météorologique
à tous les niveaux.
C.
Pérennité: Les secteurs public, privé et universitaire devraient veiller à pérenniser
l’infrastructure mondiale en favorisant une participation plurisectorielle afin de gagner en
efficacité et mieux répondre aux besoins de la société; Des efforts de collaboration – pour
partager tant les avantages que les risques – sont nécessaires pour assurer la viabilité
financière de l’infrastructure de base des principaux modules de l’entreprise météorologique.
Cela nécessite à la fois la viabilité à long terme du budget public et un financement privé
complémentaire. Les trois secteurs devront s’attacher à repérer les occasions qui leur sont
offertes de tenir des rôles complémentaires et de réduire ainsi, autant que possible, les
chevauchements ou les situations de concurrence qui pourraient conduire à un manque
d’efficacité ou nuire à la viabilité de l’infrastructure de base et aux capacités en matière de
prestation de services.
D.
Progresser ensemble: Les progrès rapides de la science et de la technologie
risquent de creuser le fossé entre les pays développés et les pays en développement;
l’existence de prestataires de services mondiaux pourrait entraîner la marginalisation
d’agences nationales si elles ne parviennent pas à respecter les impératifs requis en termes de
qualité des services. Parallèlement, les pays en développement peuvent brûler les étapes en
décidant d’adopter des solutions novatrices lorsqu’ils entreprennent les activités définies par
l’OMM comme relevant des fonctions principales des SMHN, c’est-à-dire la fourniture des
infrastructures d’observation et des services officiels indispensables liés à la sécurité publique.
Il convient de promouvoir une nouvelle démarche axée sur un engagement avec les secteurs
privé et universitaire et sur la mise en place de politiques d’investissements dans le
développement des capacités, aussi bien à l’échelle nationale que grâce au financement du
développement, afin d’améliorer la fourniture de produits et de services de qualité aux
utilisateurs de tous les pays en fonction de leurs besoins, ce qui suppose de s’efforcer de
contribuer à combler les écarts qui existent en matière de capacité dans les pays en
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développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement par
le biais de partenariats inclusifs avec le secteur public, le secteur privé, les milieux
universitaires et les donateurs en vue de mettre en œuvre des projets de développement
durable. L’objectif principal consiste à offrir à tous les pays, quel que soit leur stade de
développement, la possibilité de progresser et de tirer parti des progrès scientifiques et
technologiques et à les aider à y parvenir.
E.
Égalité des chances: Le secteur public et le secteur privé ont beaucoup à
apporter pour concrétiser les objectifs définis collectivement eu égard aux biens publics et aux
besoins spécifiques des parties prenantes. Par conséquent, aussi bien les acteurs du secteur
public que ceux du secteur privé devraient pouvoir proposer des accords de coopération ou
d’autres formes de partenariats qui faciliteront la collaboration, selon que de besoin. Les
services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et de météorologie maritime et les
autres services environnementaux fournis par le secteur public et le secteur privé devraient
être fournis avec un niveau de qualité garanti. L’OMM et les organismes publics de ses
Membres devraient prendre des engagements communs avec le secteur privé pour mettre au
point et fournir des produits et des services expressément à l’appui des objectifs de l’OMM et
de ceux des gouvernements des pays Membres qu’ils permettront d’atteindre plus rapidement.
Toutefois, dans la mesure du possible, ce type d’engagement ne devrait s’accompagner
d’aucune clause d’exclusivité et ne signifier ni une approbation ni une préférence pour une
entité du secteur privé en particulier ou pour ses produits ou services. En outre, ces dix
dernières années, le secteur privé a investi dans différents modules de l’entreprise
météorologique, y compris dans les réseaux d’observation et les mécanismes de diffusion, ce
qui crée une occasion unique pour une collaboration bidirectionnelle et le partage, notamment
des données et des savoir-faire, permettant de faciliter la concrétisation d’objectifs communs
et assure à toutes les parties concernées de pouvoir tirer parti au maximum de la chaîne de
valeur. En vue de garantir l’égalité des chances dans un environnement nourri par tous, il
conviendrait d’éviter, dans la mesure du possible, l’exclusivité de la propriété des données
pour les volets public et privé des activités de collecte et de diffusion des données.
Compte tenu de leur législation nationale, les Membres devraient veiller à ce que l’accès aux
données commerciales assorti de restrictions d’utilisation soit traité de la même façon par les
services commerciaux privés des SMHN et les entreprises du secteur privé. Tous les
intervenants de l’entreprise météorologique, SMHN compris, devraient respecter la législation
nationale et les politiques générales concernant la fourniture de données et les pratiques
anticoncurrentielles. Lorsqu’un SMHN exploite un service privé parallèlement à un service
public, les deux devraient être considérés comme étant des entités distinctes pour les activités
concernant, notamment, l’échange de données et de produits (y compris les sorties de
modèles informatiques), et la prestation de services (y compris par des consultants). En outre,
lorsque le service privé d’un SMHN reçoit ou élabore des données ou des produits dont il ne va
pas assurer la diffusion complète et sans restriction au titre des résolutions 40 (Cg-XII), 25
(Cg-XIII) ou 60 (Cg-XVII) à des utilisateurs commerciaux, les activités commerciales de ce
SMHN devraient être traitées de la même façon que celles des utilisateurs commerciaux.
F.
Intégrité: Dans le but d’œuvrer en faveur de la société, l’OMM, les SMHN et les
parties prenantes des secteurs publics, privés et universitaires devraient s’efforcer de nouer
des relations et d’établir des partenariats mutuellement bénéfiques . Ces démarches devraient
se fonder sur des relations mutuellement avantageuses et garantir l’intégrité de l’OMM et des
organismes établis par ses Membres, ainsi que leur crédibilité, leur indépendance et leur
impartialité.
G.
Souveraineté: Il convient de respecter la prérogative des Membres de l’OMM
concernant l’organisation et la prestation des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques au sein de leurs nations souveraines, notamment les politiques nationales ou
régionales régissant la mise à disposition libre et gratuite des données et des produits.
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H.
Transparence: Tout engagement commun avec le secteur privé doit se faire dans
la transparence. Les informations sur la nature et la portée des principales dispositions prises
sont mises à disposition des entités concernées et du public dans son ensemble.
5.

RÉPARTITION DES RÔLES À L’ÉCHELLE MONDIALE, RÉGIONALE ET NATIONALE

Pour promouvoir une amélioration des partenariats public-privé, il y a lieu de tenir des
consultations suivies et de prendre des mesures à différentes échelles: mondiale, régionale et
nationale. Il convient notamment de définir les rôles respectifs des parties prenantes de l’OMM
dans leur interaction avec les autres partenaires de l’entreprise météorologique.
5.1

À l’échelle mondiale: l’Organisation météorologique mondiale

L’OMM favorise, partout dans le monde, les activités et la coopération dans les domaines du
temps, du climat et de l’eau, dans l’intérêt de l’ensemble des nations et au profit de l’humanité
tout entière. Dans le cadre de son appui aux partenariats public-privé, le rôle de l’Organisation
se décompose comme suit:
A.
Actualiser et clairement définir des normes et des pratiques
recommandées. Reconnue en tant qu’organisme de normalisation, l’OMM élabore des normes
et des pratiques recommandées pour permettre un échange uniformisé des données à l’échelle
mondiale dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement, une
harmonisation exemplaire du traitement des données et des prévisions, ainsi que la prestation
de services, à un niveau de qualité et selon des normes acceptables, à des secteurs
économiques spécifiques et au public. Ces normes sont constamment en cours d’élaboration
pour répondre à la fois à l’évolution des besoins et à celle de la technologie. Depuis sa
création, l’OMM (et, avant cela, l’Organisation météorologique internationale (OMI)) a réussi à
mobiliser une communauté mondiale d’experts pour favoriser l’élaboration, la validation et la
promulgation de normes et de pratiques recommandées qui, une fois approuvées par le
Congrès, ont apporté le niveau de normalisation, d’interopérabilité et de partage des
investissements nécessaire à la réussite actuelle de l’entreprise météorologique et
climatologique mondiale. Étant entendu que tous les prestataires de tous les pays Membres
doivent respecter ces règlementations, à l’avenir, l’OMM devra faire participer davantage
d’experts du secteur privé et du monde universitaire, y compris par l’intermédiaire
d’associations professionnelles comme la HMEI et d’autres organes internationaux pertinents,
au processus d’élaboration des normes, afin qu’ils s’en sentent également responsables.
Comme les travaux de l’OMM dans le domaine des normes et des pratiques s’élargissent aux
engagements public-privé, il convient de faire en sorte de ne pas imposer de solutions
spécifiques, mais plutôt de mettre l’accent sur les résultats et les objectifs souhaités. L’OMM
devrait aussi renforcer son rôle consistant à aider à garantir la qualité des données et des
services. En particulier, il conviendrait de prendre des mesures pour faire respecter les normes
dans tous les secteurs de l’entreprise météorologique et les étayer par des mesures de
vérification et de validation convenues d’un commun accord.
B.
Encourager l’échange libre et gratuit des données. Les États qui ont signé la
Convention de l’OMM se sont engagés à respecter et à appliquer les règlements internationaux
établis par l’Organisation. Cela comprend les normes et les pratiques relatives à la collecte et à
l’échange des données et des produits entre les parties prenantes, telles que décrites dans les
résolutions 40 (Cg-XII), 25 (Cg-XIII) et 60 (Cg-XVII), ainsi que les réglementations techniques
pertinentes. À l’intention des SMHN et d’autres parties prenantes, l’OMM élaborera des
directives sur l’échange international libre et gratuit des données et des produits ou les
adaptera, selon le besoin, en fonction du contexte actuel dans lequel les entités du secteur
privé, du milieu universitaire et de la société civile vont être amenées à jouer un rôle de plus
en plus important en matière de fourniture des données.
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C.
Favoriser le dialogue entre toutes les parties prenantes. Il appartiendra à
l’OMM, ainsi qu’à ses Membres, de formuler des principes directeurs et des stratégies pour
mieux faire valoir l’intérêt que présentent les connaissances et les services météorologiques et
hydrologiques publics. L’OMM joue en outre un rôle de premier plan s’agissant de favoriser et
d’encourager le dialogue, à l’échelle internationale, entre le secteur public, le secteur privé et
le monde universitaire, de faire participer les différents acteurs, d’assurer le suivi des progrès
accomplis et de déceler les tendances. La plate-forme consultative ouverte intitulée
«Partenariat et innovation pour le nouveau savoir météorologique et climatique», lancée lors
du Dix-huitième Congrès météorologique mondial en juin 2019, servira de cadre ouvert,
constructif et participatif pour relever ensemble les grands défis de l’entreprise
météorologique. La plate-forme permettra à toutes les parties prenantes de se tenir au courant
des questions et des possibilités, tant institutionnelles que technologiques, d’encourager des
approches avantageuses pour tous et de favoriser l’innovation, le tout dans un esprit de
respect et de confiance mutuels. Un nouveau modèle de coopération fondé sur l’échange
dynamique d’idées et l’interaction entre les uns et les autres permettra de passer de l’action
isolée au sein d’une seule partie prenante à des initiatives coordonnées qui transcendent les
frontières sectorielles et organisationnelles. La nouvelle structure de gouvernance de l’OMM,
notamment ses commissions techniques, devrait chercher activement à mieux mobiliser les
compétences disponibles dans le secteur public, mais aussi dans les universités et dans le
secteur privé. Pour mener à bien une approche aussi ouverte à tous, il sera nécessaire
d’innover dans la manière dont les organes techniques fonctionnent, en faisant appel à des
techniques modernes de communication et de coopération.
D.
Examiner les nouveaux enjeux et les nouveaux rôles à tenir au besoin. Au
fur et à mesure que l’entreprise météorologique évolue, l’OMM devrait s’efforcer de suivre de
près les questions que soulèvent les partenariats public-privé, qui pourraient avoir des
répercussions sur ses Membres ou sur la viabilité de l’entreprise météorologique mondiale.
Parmi ces questions, l’OMM devrait étudier celle de la faisabilité et de l’opportunité d’assumer
de nouvelles missions à l’appui de l’assurance de la qualité des données et des services. À titre
d’exemple, en raison du nombre toujours plus grand de prestataires de services potentiels, il
est urgent qu’une autorité internationale valide en toute objectivité la qualité des informations
et des services fournis, afin d’aider les utilisateurs à sélectionner les prestataires en fonction
de principes d’assurance de la qualité. Les programmes et les organes spécialisés de l’OMM
participent déjà à l’élaboration et à la mise en œuvre de méthodes de vérification, de
campagnes de comparaison et d’orientations en matière de gestion de la qualité tandis que la
vérification des prévisions émanant de différents prestataires publics et privés a également été
effectuée par des tiers indépendants. À l’avenir, ces activités visant à garantir la qualité
devront être mieux coordonnées et des critères devraient être élaborés avec la participation
des trois secteurs intervenant dans l’entreprise, afin de distinguer un «bon service» d’un
«mauvais service». Le Secrétariat de l’OMM devrait aussi envisager de continuer d’élargir ses
compétences sur l’entrepreneuriat appliqué à la météorologie.
5.2

À l’échelle régionale: les conseils régionaux

Les conseils régionaux de l’OMM interagissent avec leurs Membres, entretiennent des relations
avec d’autres parties prenantes et désignent et appuient les centres régionaux chargés de
fournir des services de portée régionale aux Membres. Afin de soutenir les engagements avec
le secteur privé et avec d’autres parties prenantes, les conseils régionaux sont vivement
encouragés à mener à bien les activités suivantes:
A.
Rassembler et diffuser informations et conseils. Les conseils régionaux sont
priés instamment de faciliter la gestion du changement et de préconiser des consultations
participatives, notamment des échanges de connaissances et de données d’expérience, pour
que chaque Membre puisse tirer les enseignements des expériences des autres et apporter au
besoin son concours pour des partenariats public-privé efficaces. L’échange de connaissances
s’opère globalement par l’intermédiaire du Secrétariat de l’OMM à l’échelon régional et
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national, ainsi que directement entre les conseils régionaux et les Membres et d’autres parties
prenantes.
B.
Sensibiliser les Membres et développer leurs capacités. Les conseils
régionaux sont priés instamment d’organiser des activités de formation visant à sensibiliser le
personnel et les dirigeants des SMHN aux méthodes permettant de promouvoir efficacement
l’utilité des partenariats public-privé pour la prestation de services météorologiques et
climatologiques dont la société tirera le meilleur profit. Les activités menées pour renforcer les
capacités institutionnelles nécessaires à l’établissement de partenariats public-privé devraient
mettre l’accent sur les modalités pratiques des partenariats public-privé-universitaire par
rapport à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, et devraient
être étayées par des exemples de bonnes pratiques nationales.
C.
Étudier la possibilité de renforcer la coopération en matière de prestation
de services à l’échelle régionale et sous-régionale. Les conseils régionaux devraient
prendre l’initiative d’informer leurs Membres du développement en cours de partenariats
public-privé-universitaire dans le contexte de la croissance prévue de la demande et de l’offre
de services. L’internationalisation croissante de la prestation de services est un élément
essentiel qu’il convient de bien comprendre et d’exploiter. Les technologies modernes
permettent d’offrir à l’échelle mondiale et régionale des services de données et d’information
jusqu’alors exclusivement dispensés par des entités nationales. Une telle tendance représente
à la fois une chance et un risque, que les conseils régionaux doivent prendre en compte s’ils
veulent aider leurs Membres à s’adapter à ce nouvel environnement. Il convient en particulier
qu’ils étudient les exemples de régionalisation de certains services instaurée dans le cadre
d’une coopération bilatérale ou multilatérale entre les Membres afin d’améliorer la
compétitivité des services et de réduire leurs coûts et qu’ils encouragent ces pratiques. Là
encore, ce type d’approche sous-régionale et régionale ne devrait pas se limiter au secteur
public, mais être l’occasion d’étudier la possibilité d’obtenir une meilleure efficacité en
instaurant des partenariats public-privé transfrontaliers sans mettre en péril les mandats ou les
critères de qualité nationaux.
5.3

À l’échelle nationale: les Membres et leurs SMHN

Compte tenu de la participation croissante du secteur privé, les Membres et leurs organismes
désignés, notamment les SMHN, sont priés instamment de prendre des mesures pour
maintenir et améliorer l’engagement des parties prenantes en vue de maximiser les avantages
socio-économiques à court et à long terme. Le fait de veiller à l’efficacité de ce type
d’engagement crée des occasions de renforcer les SMHN et l’entreprise météorologique dans
son ensemble. L’évolution du rôle des Membres à cet égard les conduiront à mener les
activités suivantes:
A.
Favoriser un dialogue structuré avec le secteur privé. Les organismes
désignés des Membres, tels les SMHN, sont priés instamment de s’employer à aller à la
rencontre des parties prenantes pour nouer un dialogue structuré entre le secteur public, le
secteur privé et le monde universitaire sur des sujets d’intérêt commun. Rendre ce dialogue
régulier serait un moyen efficace d’améliorer la compréhension mutuelle et de favoriser des
relations de confiance. Les SMHN pourraient tirer parti d’une telle démarche, puisqu’elle leur
permettrait de repérer les occasions où les objectifs nationaux convergent avec ceux du
secteur privé.
B.
Mettre en place une législation appropriée et des modèles commerciaux,
s’employer à gérer le changement et tirer parti des points forts. Étant donné qu’il est
probable que le secteur privé continuera de contribuer aux services météorologiques et
hydrologiques au cours des décennies à venir, les SMHN devraient améliorer constamment la
qualité et la diffusion de leurs produits et services, pour être en mesure de prospérer dans un
contexte de plus en plus concurrentiel. Ils doivent adapter leurs modèles commerciaux à une
situation en constante évolution, notamment grâce à un renforcement de la législation
nationale qui permettrait à des partenariats public-privé efficaces de mobiliser des ressources
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et de tirer profit des atouts de chaque secteur. La pression croissante à laquelle est confronté
le budget public dans de nombreux États met à rude épreuve l’aptitude des SMHN à maintenir
et à développer leur infrastructure et leurs capacités en matière de prestation de services. Pour
y faire face, les dispositions pertinentes de la législation nationale devraient permettre la mise
en place de partenariats public-privé efficaces et équitables et favoriser des solutions dans
lesquelles tout le monde est gagnant et qui répondent aux besoins de la société, notamment
en renforçant le caractère officiel du rôle des SMHN dans la prestation de services ordonnés
par les pouvoirs publics.
C.
Promouvoir le respect des normes et des directives de l’OMM. Conformément
à leur engagement en tant que Membres de l’OMM, les États doivent mettre en place un
mécanisme de contrôle efficace couvrant tous les acteurs nationaux qui fournissent des
informations et des services relevant des domaines d’activité de l’OMM afin de garantir la
conformité avec les règlements techniques de l’OMM (normes et pratiques recommandées,
procédures et spécifications). C’est la seule façon de garantir le succès de la normalisation à
l’échelle mondiale et d’assurer la qualité des données et des produits. Les Membres sont priés
instamment de faire mieux connaître ces normes, règlements techniques et principes
directeurs à toutes les parties prenantes, de promouvoir leur application et de mettre en place
des mesures efficaces en cas de non-conformité.
D.
Favoriser les partenariats avec les entités de la société civile. Dans un
monde en évolution, où les sociétés sont de plus en plus vulnérables face aux risques
météorologiques et climatiques, les organismes désignés des Membres, tels que les SMHN,
sont fortement encouragés à collaborer avec la société civile pour étendre leur rayon d’action
auprès des communautés et des citoyens, en vue notamment d’améliorer la réaction des
populations aux alertes lancées en cas de dangers naturels.
E.
Étudier la possibilité de nouer de nouveaux partenariats nationaux et
transfrontaliers. En prévision de la diversification croissante des intervenants dans la
prestation de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, il y a lieu
d’encourager les partenariats entre les organismes nationaux ou les modèles de prestation de
services multinationaux par des accords bilatéraux ou multilatéraux pour certains services.
De tels modèles permettraient de mobiliser des ressources, d’améliorer l’efficacité et d’offrir
des services cohérents et sans discontinuité entre les pays.
6.
PARTICIPATION À DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ POUR RENFORCER LES
CAPACITÉS
Le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 invite à unir les
efforts pour mieux servir les pays, en même temps qu’il donne lieu à une prise de conscience
de l’urgence du passage à l’action à l’échelle des pays. La plupart des objectifs de
développement durable sont liés à des domaines sensibles aux conditions météorologiques,
climatiques et hydrologiques. Pour les atteindre, on a besoin d’un partenariat public-privéuniversitaire holistique et multipartite, qui développe et renforce les capacités en vue de
contribuer à réduire la vulnérabilité des sociétés face aux phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes. Les objectifs du Programme 2030, du Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe et de l’Accord de Paris mobilisent de plus en plus d’investissements,
dont l’efficacité dépendra dans une large mesure du nouveau savoir météorologique et
climatologique sur lequel reposeront les prises de décision à tous les niveaux.
Compte tenu de la croissance exponentielle de la demande d’informations et de services, de
nombreux SMHN de pays en développement rencontrent des difficultés majeures pour
s’acquitter de leur mission. Afin de remédier aux insuffisances en matière de capacité, il
convient d’intensifier la collaboration et de tirer parti de l’expertise et des connaissances
existantes dans le cadre de partenariats stratégiques pour une plus grande efficacité.
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Le développement des capacités en vue d’assurer la production des informations
météorologiques, hydrologiques et climatologiques de qualité nécessaires au développement
durable et l’accès à ces informations exigera non seulement un effort concerté de toutes les
parties prenantes de l’entreprise météorologique mondiale, mais aussi la mobilisation de
ressources financières substantielles. Face à cette tâche difficile, les institutions de
financement du développement deviennent un autre partenaire important de l’entreprise. Au
vu de l’élargissement du flux des ressources allouées au renforcement des capacités des
services hydrométéorologiques, notamment par le Fonds vert pour le climat, par des banques
multilatérales de développement et par des partenaires bilatéraux, il sera nécessaire d’adopter
une approche plus systématique et plus complémentaire des investissements durables. Il faut
s’employer non seulement à investir plus mais aussi à investir plus intelligemment afin de
renforcer les capacités et le rôle des SMHN en tant qu’acteurs essentiels du développement
durable à l’échelle nationale.
L’OMM et toutes les parties prenantes de l’entreprise météorologique, y compris les institutions
de financement du développement, devraient, grâce à un dialogue ouvert et constructif,
élaborer des modèles commerciaux durables afin de garantir une utilisation optimale des
mécanismes de financement disponibles pour renforcer durablement les capacités des pays en
développement. Les liens et les interdépendances entre le monde en développement et le
monde développé alimentent deux grands modèles d’activité pour l’entreprise: celui d’une
infrastructure mondiale durable destinée à gérer les services internationaux, et celui qui
permet aux pays en développement de renforcer leurs capacités locales en matière de
prestation de services pour répondre aux besoins nationaux en utilisant de manière appropriée
les services disponibles à l’échelle mondiale. Les moyens de stimuler les capacités de
l’ensemble de la communauté météorologique à l’échelle locale sont liés et continueront d’être
liés à l’aptitude d’un secteur privé en expansion à créer des emplois, d’autant plus que le
secteur public se contracte sous l’effet des restrictions budgétaires. Aussi, le fait de miser sur
la croissance d’une main d’œuvre locale compétente en informatique et sur le principe d’une
science axée sur les services sera de nature à favoriser le renforcement du potentiel local
relevant du secteur privé, sur lequel pourra s’appuyer le développement des capacités tel qu’il
est envisagé pour tous les Membres.
Les projets de développement fondés sur des partenariats public-privé ont la capacité de
fournir des solutions durables pour moderniser l’infrastructure nationale et renforcer l’accès
aux services nécessaires à l’économie nationale et aux citoyens, ainsi que leur qualité. Pour
permettre de tels partenariats, les parties prenantes des secteurs public et privé doivent
renforcer leur confiance mutuelle, respecter un code d’éthique et s’efforcer de s’engager à long
terme. Les modèles d’activité reposant sur l’exploitation des ressources et le partage des coûts
et des recettes devraient être davantage mis à profit et encouragés. Le secteur universitaire a
aussi son rôle à jouer dans de tels partenariats, en ce qu’il est source d’innovation et qu’il peut
dispenser formation professionnelle et enseignement.
À l’échelle internationale, l’OMM devrait collaborer étroitement avec les institutions de financement
du développement pour concevoir des projets fondés sur des besoins nationaux hiérarchisés en
fonction du principe de la «priorité aux personnes», financièrement viables pour garantir leur
pérennité et renforçant la capacité des pays en développement à prendre part à l’échange
international de données et de produits dans le cadre des systèmes mondiaux de l’OMM.
Appendice: 1
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APPENDICE
GLOSSAIRE
Note: La définition des termes et expressions liés aux partenariats public-privé est un
processus évolutif. En conséquence, les définitions ci-après doivent être comprises dans le
contexte des présentes directives et non comme étant à caractère universel.
Secteur universitaire: Établissements publics ou privés d’enseignement supérieur qui
décernent des diplômes universitaires, instituts publics ou privés de recherche à but non
lucratif dont la mission première est d’effectuer des travaux de recherche. (Source:
Commission européenne)
Secteur des affaires 16:
•

Les entreprises commerciales et à but lucratif de toute taille, qu’elles soient privées,
publiques ou entièrement régies par les pouvoirs publics;

•

Les fondations d’entreprise et les fondations qui sont directement financées et/ou
régies par des entreprises;

•

Les associations, coalitions et alliances d’entreprises, y compris par exemple les
chambres de commerce, les associations d’employeurs, les coopératives et les
initiatives industrielles et interindustrielles dont les participants sont des entreprises
à but lucratif (en dehors de la définition, les associations d’employeurs n’entrent
pas dans le champ d’application des présentes directives).

Secteur commercial: Organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux ou personnes,
qui se livrent à des activités commerciales. (Source: résolution 40 (Cg-12), annexe 4)
Données et services: Termes entendus comme étant complémentaires et faisant souvent
double emploi. Leur utilisation et leur définition devraient évoluer au fil du temps.
Engagement avec le secteur privé (ou le secteur des affaires): Tout type d’interaction
avec des entités privées/entreprises, à des fins différentes, allant des entretiens et discussions
informels, aux partenariats à part entière impliquant des échanges au niveau des financement
ou d’actifs de marque, en passant par les plateformes d’échange de données de
connaissance 17. Ces engagements peuvent prendre différentes formes, y compris, mais sans
s’y limiter, celle du partenariat, et peuvent impliquer différents niveaux de participation du
secteur public.
Secteur privé: Partie de l’économie qui est dirigée par des individus et des entreprises et qui
n’est pas contrôlée par l’État. 18 Il englobe donc toutes les entreprises à but lucratif qui ne sont
pas détenues ou gérées par les pouvoirs publics et, selon certaines définitions, il peut
également inclure des organisations privées (par exemple, des fondations ou des associations
familiales) ou des personnes influentes telles que des personnes très fortunées.
Participation à des partenariats public-privé: Engagement des SMHN (et/ou d’autres
entités publiques) avec le secteur privé, sous quelque forme que ce soit, en vue de la
production et de la diffusion d’informations et de services météorologiques, climatologiques,
16

UNSDG Common Approach to Prospect Research and Due Diligence for Business Sector Partnerships,
annexe 1.

17

UNSDG Common Approach to Prospect Research and Due Diligence for Business Sector Partnerships,
annexe 1.

18

UNSDG Common Approach to Prospect Research and Due Diligence for Business Sector Partnerships,
annexe 1.
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hydrologiques, maritimes et environnementaux connexes, prenant en compte l’intérêt général
et le mandat des SMHN, mais aussi les contraintes budgétaires.
Partenariats public-privé: Relations de collaboration volontaires entre divers acteurs des
secteurs public (État) et privé, qui décident d’œuvrer ensemble à la réalisation d’un objectif
commun ou d’entreprendre une activité particulière. Les partenariats peuvent poursuivre
différents objectifs, notamment faire progresser une cause, mettre en œuvre des cadres
normatifs ou des codes de conduite, ou partager et coordonner des ressources et un savoirfaire. Ils peuvent consister en une seule activité spécifique ou évoluer vers un ensemble
d’actions, voire vers une alliance durable, qui favorise le consensus et l’adhésion de chaque
organisme collaborateur et de ses parties prenantes. Ces partenariats présentent une grande
variété, mais ils sont généralement établis comme des initiatives structurées de coopération où
les responsabilités sont partagées, de même que les compétences, les ressources et les autres
avantages.
Entreprise météorologique: Expression employée pour décrire la multitude de systèmes et
d’entités qui prennent part à la production et à la diffusion d’informations et de services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux connexes.
Par souci de concision, le nom ne fait référence qu’au «temps»; toutefois, l’entreprise englobe
tous les domaines d’activité de l’OMM, notamment le temps, le climat et l’eau; et toutes les
activités de base – observations, modélisation, traitement des données et prévisions, et autres
services et recherches connexes. L’entreprise météorologique comprend des entités du secteur
public (SMHN et autres organismes gouvernementaux), des entités du secteur privé (fabricants
d’équipements, prestataires de services et médias privés, par exemple) ainsi que les
universités et des entités de la société civile (entités communautaires, ONG, sociétés
nationales de météorologie, associations scientifiques, etc.). L’entreprise météorologique revêt
des dimensions mondiales, régionales, nationales et locales.
Entreprise météorologique mondiale: Expression qui décrit la dimension mondiale de
l’entreprise météorologique multipartite et multinationale qui comprend tous ceux qui
contribuent à la surveillance, à la prévision et à la prestation de services relatifs au système
Terre qu’ils proviennent du secteur public, du secteur privé et des universités, ou encore des
entités scientifiques ou de la société civile.

Résolution 12 (EC-72)
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DES ORGANES NON CONSTITUANTS INSTAURÉS PAR LE
CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL À SA DIX-HUITIÈME SESSION ET PAR LE
CONSEIL EXÉCUTIF À SA SOIXANTE ET ONZIÈME SESSION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 11 (EC-71) - Règlement intérieur des organes constituants, par
laquelle il a demandé au Comité de coordination technique d’élaborer le règlement intérieur du
Conseil de la recherche et des autres organes de l’Organisation, conformément à la demande
formulée par le Congrès via la résolution 75 (Cg-18) - Modifications à apporter au Règlement
général de l’Organisation météorologique mondiale,
Ayant examiné la recommandation du Comité de coordination technique figurant dans le
document présenté par son président (EC-72/INF. 2.5(2)),
Adopte les règlements intérieurs des organes ci-après, conformément aux annexes de la
présente résolution:
1)

Conseil de la recherche, instauré via la résolution 8 (Cg-18) – Conseil de la recherche,
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2)

Groupe consultatif scientifique, instauré via la résolution 10 (Cg-18) – Conseil collaboratif
mixte OMM-COI,

3)

Groupes relevant du Conseil exécutif:
•

Groupe de coordination sur le climat, instauré via la résolution 4 (EC-71) – Groupe
de coordination sur le climat,

•

Groupe de coordination hydrologique, instauré via la résolution 5 (EC-71) – Groupe
de coordination hydrologique,

•

Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne, instauré via la résolution 6 (EC-71) –
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

•

Groupe d'experts pour le développement des capacités, instauré via la
résolution 7 (EC-71) – Groupe d’experts pour le développement des capacités;

Prie les organes susmentionnés de mener leurs activités conformément aux règlements
intérieurs;
Prie le Secrétaire général de publier ces règlements intérieurs;
Prie le Comité de coordination technique de garder à l'étude ces règlements intérieurs.

Annexe 1 de la résolution 12 (EC-72)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA RECHERCHE
1.

Généralités

1.1
L'adoption du règlement intérieur du Conseil de la recherche vise à doter cet organe
et ses organes subsidiaires de procédures complémentaires aux règlements intérieurs des
organes constituants (commissions techniques et conseils régionaux).
1.2
Le présent règlement intérieur est adopté par le Conseil exécutif en application de
la Convention et du Règlement général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Il
peut être amendé par le Conseil exécutif en tant que de besoin. En cas de divergence entre
une disposition du présent règlement et une disposition de la Convention ou du Règlement
général, le texte de ces derniers prévaut.
2.

Responsabilités, champ d'action et attributions du Conseil de la recherche

2.1
La responsabilité essentielle du Conseil de la recherche est de fédérer, d'organiser
et de motiver, d’une manière inclusive, souple et prospective, la communauté scientifique et
technique autour des trois objectifs de recherche du Plan stratégique de l’OMM: a) faire
progresser la connaissance du système terrestre, b) améliorer la chaîne de valeur de «la
science à l’appui des services» afin que les progrès scientifiques et techniques élargissent la
capacité de prévision, et c) faire progresser la science au profit des politiques.
2.2
Le champ d'action du Conseil de la recherche s'étend a) à toutes les composantes
de la chaîne de valeur, allant des émissions de vulgarisation à la prise de décisions
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scientifiques, b) aux besoins des Membres de l’OMM en matière de progrès scientifiques et
technologiques, c) à l'amélioration de l'accès des Membres aux progrès des capacités
scientifiques et technologiques; d) au renforcement des capacités de recherche dans les pays
moins avancés et les petits États insulaires en développement.
2.3
Les attributions du Conseil de la recherche, telles qu'elles ont été approuvées par le
Congrès via sa résolution 8 (Cg-18), figurent dans l'appendice du présent règlement intérieur.
2.4
Les programmes de travail et activités du Conseil de la recherche sont définis dans
le respect de ses attributions. Le Conseil de la recherche devrait examiner régulièrement ses
attributions et peut proposer des amendements à y apporter pour garantir leur mise à jour.
Ces amendements devraient être soumis à l'approbation du Congrès ou du Conseil exécutif par
délégation de pouvoir.
3.

Président et vice-président

3.1
Le Conseil de la recherche propose au Conseil exécutif, pour examen, des candidats
aux postes de président et de vice-président parmi ses membres qui n'agissent pas en tant
que représentants d'autres organes ou organisations.
3.2
Le mandat du président et du vice-président devrait normalement être de deux ans
avec possibilité de renouvellement pour un second mandat de deux ans.
3.3

Les fonctions du président du Conseil de la recherche sont les suivantes:
a)

Établir l'ordre du jour et présider les réunions du Conseil de la recherche;

b)

Faciliter et coordonner les activités du Conseil de la recherche et les activités
pluridisciplinaires des programmes de recherche;

c)

Représenter le Conseil de la recherche au sein du Comité de coordination
technique.

3.4

Les fonctions du vice-président sont les suivantes:
a)

Aider le président à s’acquitter de toutes les fonctions susmentionnées et agir au
nom de celui-ci lorsqu'il lui délègue des tâches ou n'est pas disponible;

b)

Coordonner les questions relevant de domaines d’expertise qui entrent dans le
champ d’action et les attributions du Conseil de la recherche, conformément aux
décisions prises par son président.

3.5
Si le président ou le vice-président du Conseil de la recherche démissionne ou se
trouve dans l’incapacité d’assurer les fonctions rattachées à son poste, il devrait être remplacé
dans les plus brefs délais, conformément à la règle 3.1.
4.

Composition

4.1
La composition du Conseil de la recherche est définie dans ses attributions (voir
l'annexe). Le Conseil de la recherche se compose d'environ 25 spécialistes des sciences, des
techniques et de l'innovation dans les domaines qui relèvent de ses attributions.
4.2
Les présidents des organes de contrôle des programmes de recherche parrainés et
coparrainés par l'OMM devraient faire partie du Conseil de la recherche.
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Note:
Les programmes de recherche actuels de l'OMM sont le Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps, le Programme mondial de recherche sur le climat, coparrainé par l'OMM, la
Commission océanographique intergouvernementale (COI/UNESCO) et le Conseil international des
sciences, ainsi que le Programme de la veille de l'atmosphère globale. Chaque programme est supervisé
par un comité scientifique (directeur) mixte, qui définit les orientations scientifiques générales du
programme.

4.3
Le Conseil exécutif nomme les membres sur proposition du président et selon les
critères définis dans les attributions du Conseil de la recherche.
4.4
Le président établit, en consultation avec les présidents des conseils régionaux, les
présidents des commissions techniques, les Membres qui hébergent des centres
météorologiques mondiaux, les organismes de coparrainage des programmes de recherche et
les organisations partenaires concernées, et avec l'aide du Secrétaire général, une composition
qui porte à leur maximum la variété des compétences, l'équilibre géographique et entre les
sexes et l'intégration.
4.5
Il conviendrait de choisir les experts dans le réseau d'experts de l'OMM et de
recevoir l'accord du représentant permanent respectif ou des autorités compétentes des
organisations internationales, selon le cas.
4.6
Les experts scientifiques/techniques sélectionnés pour siéger au sein du Conseil de
la recherche ou de ses organes subsidiaires devraient participer en leur nom propre et non en
tant que représentants des personnes ou entités qui les ont désignés.
5.

Groupe de gestion

5.1
Le Conseil de la recherche devrait créer un groupe de gestion dont la composition
serait la suivante: le président et le vice-président du Conseil de la recherche, agissant en tant
que président et vice-président du Groupe de gestion, les présidents des programmes de
recherche parrainés et coparrainés par l'OMM et d'autres organes subsidiaires le cas échéant,
les représentants scientifiques des conseils régionaux, les membres du Conseil de la recherche
représentant les deux commissions techniques et les représentants des éventuels organismes
de coparrainage des programmes de recherche.
5.2
Selon les besoins, le président peut inviter des experts supplémentaires à siéger au
Groupe de gestion, conformément à la règle 4.5.
5.3
Le Groupe de gestion devrait coordonner toutes les activités se déroulant entre les
sessions du Conseil de la recherche, en prenant notamment toutes les décisions nécessaires.
6.

Organes subsidiaires

6.1
Les piliers du Conseil de la recherche sont les comités directeurs des programmes
de recherche parrainés et coparrainés par l'OMM. Le président et le vice-président du Conseil
de la recherche et les présidents des comités directeurs communiquent régulièrement entre les
réunions du Conseil de la recherche afin d'assurer un haut niveau de coordination entre les
activités des programmes de recherche.
Note:
Le Groupe de travail de l'expérimentation numérique (WGNE) est un organe subsidiaire du
Conseil de la recherche.

6.2
Le Conseil de la recherche peut créer des organes subsidiaires supplémentaires
pour mener à bien certaines des tâches de son programme de travail, si nécessaire. En
principe, le nombre d’organes subsidiaires devrait être réduit au strict minimum, compte
dûment tenu des ressources financières et humaines disponibles.
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6.3
Le Conseil de la recherche devrait déterminer, pour chacun de ses organes
subsidiaires, des attributions comprises dans son champ d'action général. Une importance
particulière sera accordée aux recommandations des comités directeurs pour définir les
attributions des organes subsidiaires qui remplissent une fonction transversale pour les
programmes de recherche. Le Conseil de la recherche nomme les présidents et les
vice-présidents des organes subsidiaires.
6.4
Le Conseil de la recherche nomme les présidents et vice-présidents des comités
directeurs des programmes de recherche de l'OMM sur recommandation de ces comités
directeurs et de son Groupe de gestion, et en consultation avec le Secrétaire général. Dans le
cas des programmes coparrainés, les nominations s’opèrent conformément aux dispositions de
l’accord de parrainage.
6.5
Le Conseil de la recherche nomme les membres des comités directeurs des
programmes de recherche de l'OMM sur recommandation des présidents de ces comités
directeurs. Le mandat des membres est de quatre ans et peut être renouvelé. Dans le cas des
programmes coparrainés, les nominations s’opèrent conformément aux dispositions de l’accord
de parrainage.
6.6
Il conviendrait de choisir les experts dans le réseau d'experts de l'OMM et de
recevoir l'accord du représentant permanent respectif ou des autorités compétentes des
organisations internationales, selon le cas. Le Conseil de la recherche tient à jour les données
relatives à ses organes subsidiaires publiées dans le réseau d'experts de l'OMM.
6.7

Types d’organes subsidiaires
a)

b)

Comité directeur
i)

Tout programme de recherche établi par l'OMM est dirigé par un comité
directeur qui est chargé, en tant que groupe d'experts, d'assurer la direction
scientifique générale du programme et d'exécuter des tâches liées aux
attributions du Conseil de la recherche, comme suit: apporter son concours à
ses réseaux respectifs, élaborer et réactualiser les plans scientifiques et de
mise en œuvre, examiner et évaluer la mise au point de tous les éléments du
programme, faciliter et hiérarchiser les activités de recherche et
développement dans ses domaines de compétence, favoriser l'échange
d'informations entre les scientifiques participant au programme et collaborer
avec la communauté scientifique dans son ensemble.

ii)

Les comités directeurs peuvent créer les organes subsidiaires nécessaires qui
fonctionneront pour une durée limitée, tels que des groupes de travail, des
projets et des équipes spéciales. Ces organes subsidiaires sont définis dans
les plans de mise en œuvre des programmes de recherche. Ils font l'objet
d'un examen et, le cas échéant, sont dissous à la fin de chaque intersession.
Les modifications apportées aux plans de mise en œuvre sont présentées au
Conseil de la recherche pour approbation. Il incombe aux comités directeurs
scientifiques des programmes de recherche de choisir les présidents et les
membres des organes subsidiaires dont le mandat est limité dans le temps.

Réseau d’experts
i)

Le Secrétariat devrait établir et tenir à jour une base de données constituant
un réseau commun d'experts, qui devrait devenir une partie intégrante de la
plate-forme communautaire de l'OMM.

ii)

Les experts scientifiques/techniques désignés selon les modalités de la règle 6
ci-dessus devraient être inclus dans le réseau d’experts.
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iii)

Les experts du réseau d’experts devraient être regroupés en communautés de
pratiques en fonction de leurs qualifications et de leurs compétences.

iv)

Les experts du réseau d'experts peuvent être sélectionnés pour prendre part à
des groupes ou y contribuer, auquel cas le représentant permanent respectif,
le conseiller en hydrologie concerné ou le chef de secrétariat de l’organisation
internationale dont ils relèvent devrait être prévenu.

Organes de pilotage des projets
Des projets de longue et de courte durée pourraient être établis par le Conseil de la
recherche afin de relever des défis scientifiques ou technologiques spécifiques et de
réaliser des progrès dans ces domaines. Les projets pourraient être proposés par
un ou plusieurs programmes de recherche. Le Conseil de la recherche propose au
Conseil exécutif, pour approbation, les projets qui nécessitent le soutien financier
des Membres.

d)

Équipes spéciales
Des équipes spéciales peuvent être créées par le Conseil de la recherche pendant
l'intersession, afin d'accélérer les travaux sur une tâche urgente et hautement
prioritaire qui ne relève pas de la responsabilité d'un organe subsidiaire préexistant.
Elles peuvent être créées conjointement avec les commissions techniques ou
d'autres organes.

7.

Coordination avec les commissions techniques et les conseils régionaux

7.1
Le Conseil de la recherche, les deux commissions techniques et les conseils
régionaux planifieront des activités conjointes afin d'améliorer les prévisions sans discontinuité
du système terrestre, de renforcer l'impact des observations du système terrestre et
d'encourager l'innovation dans les services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux.
7.2

Les organes ci-après pourraient être constitués comme suit:
a)

Des organes subsidiaires, comités permanents ou groupes d’étude mixtes peuvent
être établis sur proposition du Conseil de la recherche et d'au moins une
commission pour étudier des questions transversales;

b)

La création d’organes subsidiaires mixtes devrait être approuvée par le Conseil
exécutif sur recommandation des présidents des organes concernés;

c)

Les organes subsidiaires mixtes devraient élire des coprésidents représentant
chacun de leurs organes de tutelle.

7.3
Le Conseil de la recherche et les conseils régionaux peuvent mettre en place des
initiatives communes (c'est-à-dire des projets, des démonstrations et des projets pilotes) afin
de promouvoir, au niveau régional, les innovations relatives aux sciences du temps, du climat,
de l'eau et aux autres sciences de l'environnement.
8.

Sessions

8.1
Le Conseil de la recherche devrait normalement se réunir chaque année (et tous les
deux ans en présentiel). Le président du Conseil de la recherche devrait fixer les dates des
sessions et proposer l'ordre du jour correspondant.
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8.2
Le président du Conseil de la recherche peut inviter des experts supplémentaires
aux sessions du Conseil de la recherche, si nécessaire.
8.3
Par défaut, les sessions du Conseil de la recherche se tiennent au siège de l’OMM, à
Genève (Suisse). Toutefois, si un Membre souhaite accueillir une session, il devrait envoyer
une communication officielle au Secrétariat de l'OMM.
8.4
L’ordre du jour provisoire et un mémoire explicatif résumant les questions à
examiner devraient également être envoyés aux destinataires de la notification au moins
45 jours avant la date d’ouverture.
8.5
Les documents pour la session devraient être mis à disposition le plus tôt possible
et, de préférence, au moins 15 jours avant l’ouverture de la session.
8.6
Lors d’une séance, le quorum est constitué par une majorité simple des membres
du Conseil de la recherche. Les décisions du Conseil de la recherche devraient résulter, de
préférence, d’un consensus. En l’absence de consensus, un vote peut être organisé
conformément au Règlement général. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix
exprimées pour et contre.
8.7
Les rapports des sessions du Conseil de la recherche devraient être rédigés et mis à
la disposition des membres et des organes concernés peu après la session en question.
9.

Aide du Secrétariat

9.1
Le Secrétariat devrait assurer les travaux administratifs, y compris la préparation
des documents, et les travaux techniques compatibles avec ses attributions. Des experts
scientifiques/techniques du Secrétariat sont désignés par le Secrétaire général pour participer,
avec des fonctions consultatives, aux travaux de chaque comité directeur et pour effectuer les
études scientifiques/techniques demandées par le Conseil de la recherche.

APPENDICE. ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LA RECHERCHE
(telles que définies dans la résolution 8 (Cg-18))
À ajouter au moment de la publication.

Annexe 2 de la résolution 12 (EC-72)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE
1.

Généralités

1.1
Le Groupe consultatif scientifique a été créé par le Dix-huitième Congrès
météorologique mondial via la résolution 10 (Cg-18).
1.2.
Le présent règlement intérieur est adopté afin que le Groupe consultatif scientifique
dispose de procédures normalisées.
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1.3.
Le présent règlement intérieur est adopté par le Conseil exécutif en application de
la Convention et du Règlement général de l’Organisation météorologique mondiale. Il peut être
amendé par le Conseil exécutif en tant que de besoin. En cas de divergence entre une
disposition du présent règlement et une disposition de la Convention ou du Règlement général,
le texte de ces derniers prévaut.
2.
Responsabilités, champ d'action et attributions du Groupe consultatif
scientifique
2.1
La responsabilité essentielle du Groupe consultatif scientifique est: de fournir des
avis stratégiques prospectifs dans les domaines où des avancées technologiques et
scientifiques ouvriront la voie à de nouvelles applications en lien avec les principales activités
de l’OMM; de défendre la position et la notoriété de l’OMM à l’échelle mondiale en tant
qu’organisation scientifique de premier plan dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et
des sciences sociales et environnementales associées; et de promouvoir la science, et les
évolutions qui en découlent, au sein de l’OMM et parmi ses Membres en tant qu’éléments
principaux de l’innovation, de la connaissance et du développement de services et de
compétences météorologiques, climatologiques, hydrologiques, océanographiques et
environnementaux améliorés;
2.2
Les attributions du Groupe consultatif scientifique, telles qu'elles ont été
approuvées par le Congrès via sa résolution 10 (Cg-18), figurent en annexe du présent
règlement intérieur.
3.

Composition

3.1
Le Groupe consultatif scientifique se compose d’un maximum de 15 experts
indépendants de renommée internationale dans les domaines du temps, du climat, de l’eau, de
l’océan et des sciences environnementales et sociales associées.
3.2
Le Conseil exécutif nomme les membres du Groupe consultatif scientifique en
tenant compte des critères définis dans les attributions de celui-ci, tels que la parité hommesfemmes ainsi que l’équilibre entre les Régions et entre le secteur universitaire, les
établissements de recherche, le secteur privé et les groupes d’utilisateurs.
3.3
Les membres assument leurs fonctions pendant quatre ans avec possibilité
d’effectuer un second mandat.
4.

Président et vice-président

4.1
Le Groupe consultatif scientifique élit son président et son vice-président parmi ses
membres. Si plus d'un candidat est proposé, l'élection se fait à la majorité simple. L'élection du
vice-président suit l'élection du président et devrait avoir lieu lors de la session du Groupe
consultatif scientifique. Dans des circonstances exceptionnelles où il n'est pas possible de se
réunir physiquement, l'élection devrait avoir lieu par correspondance selon un processus défini
par le Secrétariat. Aux fins des élections, le quorum est atteint lorsque la majorité simple des
membres du Conseil de la recherche est présente.
4.2
Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans avec possibilité de
renouvellement pour un second mandat.
4.3
Lors des élections du président et du vice-président, il conviendrait de tenir compte
de la rotation entre les Régions et de la représentation hommes-femmes.
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4.4
Lorsque le président est absent, le vice-président assure la présidence; en cas
d'absence du président et du vice-président, les membres du Groupe consultatif scientifique
devraient élire parmi les membres présents un président par intérim pour la session en
question.
5.

Sessions et rapports

5.1
Le Groupe consultatif scientifique devrait normalement se réunir chaque année, soit
physiquement, soit par visioconférence. Le président et le vice-président devraient fixer les
dates des sessions et proposer l'ordre du jour correspondant. Chaque session est annoncée au
moins 30 jours à l'avance.
5.2
Par défaut, les sessions du Groupe consultatif scientifique se tiennent au siège de
l’OMM, à Genève (Suisse). Toutefois, si un membre du Groupe consultatif scientifique souhaite
accueillir une session, une communication officielle devrait être envoyée au Secrétaire général.
5.3
exécutif.

Le président rédige un rapport de session et rend compte au Congrès et au Conseil

5.4
Le Groupe consultatif scientifique fait rapport au Congrès tous les quatre ans et au
Conseil exécutif tous les deux ans sur les éléments novateurs qui pourraient être pris en
compte lors de l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM.
6.

Activités entre les sessions

6.1
Entre les sessions, le Groupe consultatif scientifique continuera à fournir des
conseils à tous les organes techniques, scientifiques et politiques de l'OMM sur les percées et
innovations techniques et scientifiques, et il apportera son soutien aux activités
fondamentales, en veillant essentiellement à:
a)

Permettre de mieux comprendre les avancées technologiques et scientifiques qui
ouvriront la voie à de nouvelles applications en lien avec les principaux domaines
d’activité de l’OMM;

b)

Renforcer le rôle de l'OMM en tant qu'organisation scientifique de premier plan et
catalyseur de la coopération internationale dans les domaines du temps, du climat,
de l’eau, de l’océan et des sciences sociales et environnementales;

c)

Promouvoir les perspectives et innovations scientifiques ainsi que les évolutions qui
en découlent, au sein de l’OMM et parmi ses Membres;

d)

Participer à des activités qui contribuent à accroître la notoriété de l'OMM auprès
des différentes parties prenantes au niveau national, régional et international.

6.2
Le Groupe consultatif scientifique mènera ses travaux essentiellement par le biais
de courriels, de vidéoconférences et de sessions en marge de conférences; si nécessaire, il
pourrait être envisagé d'organiser des réunions en présentiel.
6.3
Le Secrétariat de l'OMM apportera son soutien à l'organisation des sessions et des
activités du Groupe consultatif scientifique.
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Annexe 3 de la résolution 12 (EC-72)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES GROUPES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
DISPOSITIONS COMMUNES
1.

Généralités

1.1
L'adoption du présent règlement intérieur vise à doter les groupes relevant du
Conseil exécutif de procédures complémentaires aux règlements intérieurs des organes
constituants.
1.2
Le présent règlement intérieur est adopté par le Conseil exécutif en application de
la Convention et du Règlement général de l’Organisation météorologique mondiale. Il peut être
amendé par le Conseil exécutif en tant que de besoin. En cas de divergence entre une
disposition du présent règlement et une disposition de la Convention ou du Règlement général,
le texte de ces derniers prévaut.
2.

Président et vice-président

2.1
Sans préjudice de la procédure établie dans les attributions d’un groupe, le
président et le vice-président de ce groupe devraient être sélectionnés ou désignés en tenant
compte de la rotation entre les Régions et étant entendu qu’ils devraient normalement
provenir de Régions différentes.
2.2
Lorsqu'un groupe est présidé par deux coprésidents, ces derniers devraient être
considérés comme les équivalents d'un président et d'un vice-président, exerçant leurs
fonctions en alternance, comme convenu par le groupe.
2.3
Sauf indication contraire dans les attributions du groupe, le président et le
vice-président du groupe devraient normalement assumer leurs fonctions pendant deux
mandats consécutifs au maximum.
2.4

Les fonctions du président sont les suivantes:
a)

Présider les réunions;

b)

Guider et coordonner les activités du groupe et de ses organes subsidiaires entre
les réunions, en consultation avec le Secrétariat et d'autres organes, le cas
échéant;

c)

Accomplir toutes tâches particulières prescrites par décision du Congrès et du
Conseil exécutif et par les règlements de l'Organisation;

d)

Veiller à ce que le programme de travail, les activités et les recommandations du
groupe soient conformes aux dispositions de la Convention, aux décisions du
Congrès et du Conseil exécutif et aux règlements de l'Organisation;

e)

Présenter des rapports d'activité au Conseil exécutif et au Congrès lors de leurs
sessions ordinaires;

f)

Exposer les vues du groupe aux sessions du Conseil exécutif, du Congrès et
d'autres organes auxquelles il pourrait être appelé à participer;
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g)

Agir, au nom du groupe, sur des questions nécessitant des décisions urgentes.

2.5
Le vice-président agit au nom du président lorsque celui-ci lui délègue des tâches
ou n'est pas disponible.
2.6
Si le président ou le vice-président démissionne ou se trouve dans l’incapacité
d’assurer les fonctions rattachées à son poste, il devrait être remplacé dans les plus brefs
délais, selon les procédures en la matière.
3.

Réunions

3.1
Fréquence: Chaque groupe se réunit normalement une fois par an, soit en
présentiel, soit par visioconférence. Il utilise les moyens électroniques de communication pour
la coordination et la collaboration.
3.2
Lieu: Par défaut, les réunions en présentiel des groupes se tiennent normalement
au siège de l'OMM, à Genève (Suisse).
3.3
Notification: La date et le lieu d'une réunion d'un groupe devrait être communiqués
par le Secrétaire général 45 jours avant ladite réunion, conjointement avec l'ordre du jour
provisoire et, le cas échéant, un mémoire explicatif résumant les questions à examiner.
3.4
Langues: Les langues de travail des réunions d'un groupe sont les langues
officielles que le Secrétaire général, de concert avec le président du groupe considéré, aura
jugées nécessaires en fonction des langues de travail des membres qui participent aux
réunions.
3.5
Ordre du jour: L'ordre du jour provisoire d'une réunion d'un groupe devrait être
établi par le président du groupe en consultation avec le Secrétaire général et devrait
normalement comprendre les éléments suivants:
a)

Rapport du président sur les activités du groupe;

b)

Points inscrits sur demande du Congrès ou du Conseil exécutif;

c)

Points proposés par les membres du groupe, d'autres organes, des organisations
partenaires ou le Secrétariat;

d)

Examen de la suite donnée aux recommandations adressées au Congrès, au Conseil
exécutif ou à d'autres organes;

e)

Programme de travail.

3.6
Documentation: Les documents pour la réunion devraient être mis à disposition le
plus tôt possible et, de préférence, au moins 15 jours avant l’ouverture de la réunion.
3.7
Rapports: Dès que possible après chaque réunion du groupe, le Secrétariat devrait
soumettre un rapport récapitulatif au président. Après avoir obtenu le consentement de ce
dernier, le Secrétariat distribue le rapport récapitulatif aux membres du groupe pour
approbation et publication.
3.8
Décisions: Les décisions prises lors des réunions d’un groupe devraient être
consignées sous forme de conclusions concertées (lorsqu'elles concernent le groupe lui-même)
et de recommandations. Ces recommandations (lorsqu'elles sont adressées à d'autres organes
de l'Organisation) doivent être approuvées par l'organe compétent avant d'être mises en
œuvre.
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3.9
Chaque groupe prend ses décisions par consensus. Si aucun consensus n'est
dégagé, ce fait est mentionné dans le rapport à moins que tous les membres présents n'en
décident autrement.
3.10
Participants et observateurs invités: Le président d’un groupe peut inviter des
experts et/ou des représentants d’organisations partenaires à assister aux réunions du groupe
en tant qu’observateurs.
4.

Organes subsidiaires

4.1
Le Comité peut établir pour un laps de temps donné des structures secondaires
nécessaires à l’exécution de tâches bien définies pendant l'intersession.
4.2
Le groupe peut notamment confier des tâches spécifiques ou urgentes relevant de
son mandat à des sous-ensembles de ses membres organisés en équipes de travail. Pour
accomplir la tâche qui leur est confiée, ces équipes de travail se voient préciser leur champ
d'action, leur composition, leurs résultats attendus et des délais et se voient attribuer un chef
de file responsable devant le groupe. À l'issue de leur mission, les équipes spéciales sont
normalement dissoutes mais, si nécessaire, leur mandat peut être prolongé ou bien elles
peuvent être rétablies pour une période déterminée. Lorsque le champ d'action d'une équipe
spéciale chevauche partiellement celui d'un autre organe ou présente un intérêt pour celui-ci,
la coordination nécessaire est assurée par le chef de l'équipe spéciale, avec l'aide du
Secrétariat.
5.

Coordination avec d’autres organes

5.1
Le groupe assure une coordination efficace avec les autres organes mandatés par le
Congrès ou le Conseil exécutif. Cette coordination est assurée par le président et les membres
du groupe et par le Secrétariat au moyen, notamment, d'une représentation réciproque dans
d'autres organes, selon le cas, d'un partage d'informations et de documents, et de
consultations.
6.

Aide du Secrétariat

6.1
À la demande d’un groupe, le Secrétariat devrait assurer les travaux administratifs,
y compris la préparation des documents, et les travaux techniques compatibles avec ses
attributions. Des experts techniques du Secrétariat sont désignés par le Secrétaire général
pour participer, avec des fonctions consultatives, aux travaux de chaque groupe et pour
effectuer les études techniques demandées par ce dernier.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS GROUPES
[Les dispositions suivantes, qui reposent sur les attributions adoptées lors de la soixante et
onzième session du Conseil exécutif, sont spécifiques à certains groupes.]
Groupe de coordination sur le climat
2.

Président et vice-président

2.1
Comme le stipule la résolution 4 (EC-71) - Groupe de coordination sur le climat, le
Groupe de coordination sur le climat est présidé par un vice-président de l'OMM. Le président
du Groupe de coordination sur le climat est désigné par le Président de l'OMM, lequel peut
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également désigner un vice-président ou un ou plusieurs coprésidents ou faire office de
président. Le président et le vice-président du Groupe de coordination sur le climat devraient
être sélectionnés ou désignés en tenant compte de la rotation entre les Régions et étant
entendu qu’ils devraient normalement provenir de Régions différentes.
2.2
Le président et le vice-président du Groupe de coordination sur le climat devraient
normalement assumer ces fonctions pendant deux mandats consécutifs au maximum.
[…]
4.

Organes subsidiaires

4.1
Le Comité consultatif des partenaires du Cadre mondial pour les services
climatologiques, créé lors de la première session du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques, est maintenu sous la responsabilité du Groupe de coordination sur le climat
(résolution 21 (Cg-18) - Mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques) et
représenté en son sein (résolution 4 (EC-71) - Groupe de coordination sur le climat).
4.2
Le mécanisme par lequel l'OMM contribue actuellement au Cadre mondial pour les
services climatologiques (décision 16 (EC-68) - Cadre axé sur les résultats et les pays pour la
contribution de l'OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et mécanisme
d’application) pour soutenir la prestation de services au niveau national par les Membres est
également représenté au sein du Groupe de coordination sur le climat, qui se voit attribuer en
parallèle un champ d'action élargi, qui inclut aussi la prestation de services à l'appui des
processus décisionnels de haut niveau en lien avec le climat (résolution 20 (Cg-18) Contribution de l'OMM à la fourniture d’informations et de services climatologiques à l’appui de
la prise de décision et de l’élaboration des politiques).
4.3
Le Comité consultatif des partenaires, mécanisme par lequel l'OMM contribue au
Cadre mondial pour les services climatologiques, et les représentants des Membres et des
organisations internationales engagés dans les processus politiques de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques se sont réunis séparément sous les auspices du
Groupe de coordination sur le climat pour contribuer à l'officialisation de ses organes
subsidiaires lors de sa première réunion.
Groupe de coordination hydrologique
2.

Président et vice-président

2.1
Le mandat du Groupe de coordination hydrologique, tel qu'adopté dans la résolution 5
(EC-71) - Groupe de coordination hydrologique, établit que «le Groupe de coordination
hydrologique est présidé par le président de l’Assemblée hydrologique. Il élit un vice-président
parmi les vice-présidents des commissions techniques et les membres du Conseil exécutif».
2.2
Sans préjudice de la procédure établie dans ce mandat, le président et le vice-président
du Groupe de coordination hydrologique devraient être sélectionnés ou désignés en tenant
compte de la rotation entre les Régions et étant entendu qu’ils devraient normalement
provenir de Régions différentes.
[…]
2.5
Si le président démissionne ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, le
vice-président s’acquitte des fonctions de président par intérim pour une période ne dépassant
pas le terme du mandat du président qu’il remplace. Le vice-président agissant en qualité de
président a les mêmes pouvoirs et les mêmes charges que ce dernier.
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2.6
Si le vice-président démissionne ou se trouve dans l’incapacité d’assurer les
fonctions rattachées à son poste, il devrait être remplacé dans les plus brefs délais, selon les
procédures en la matière.
2bis. Durée du mandat des membres (numérotation d’ensemble à mettre à jour)
2bis.7
Les membres de droit du Groupe de coordination hydrologique y siègent aussi
longtemps qu'ils y ont exercé les fonctions qui justifient leur participation.
2bis.8
La durée du mandat des représentants d'autres organes de l'OMM ou de partenaires
extérieurs sera déterminée par l'organe ou le partenaire en question.
2bis.9
La souplesse prévue pour l'attribution des sièges restants du Groupe de
coordination hydrologique devrait être utilisée pour assurer un meilleur équilibre géographique
et une meilleure représentation hommes-femmes et pour mobiliser les organisations
partenaires, telles que le Programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO,
l'Association internationale des sciences hydrologiques, le Partenariat mondial pour l'eau, la
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme des Nations Unies pour l'environnement,
l'Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques et le Bureau des Nations
Unies pour la prévention des catastrophes.
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services
relatifs aux régions polaires et de haute montagne
2.

Président et vice-président

2.1
Le Groupe d'experts est présidé par deux coprésidents, dont l'un au moins est
membre du Conseil exécutif, qui sont nommés parmi ses membres et représentent
respectivement l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud, comme indiqué dans le mandat
figurant en annexe de la résolution 6 (EC-71) ‒ Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne.
2.2
Le Groupe d'experts étant présidé par deux coprésidents, ces derniers sont
considérés comme les équivalents d'un président et d'un vice-président, exerçant leurs
fonctions en alternance, comme convenu par le Groupe d'experts.
4.

Organes subsidiaires

4.1
Le Groupe d'experts peut établir pour un laps de temps donné des structures
secondaires nécessaires à l’exécution de tâches bien définies pendant l'intersession, comme
cela est indiqué dans le mandat figurant en annexe de la résolution 6 (EC-71).
4.2
Pendant la phase pré-opérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère, le
Groupe directeur de la Veille mondiale de la cryosphère, dont le mandat figure en annexe de la
résolution 6 (EC-71), mène ses travaux sous la responsabilité du Groupe d'experts.
Groupe d’experts pour le développement des capacités
2bis.

Composition (numérotation d’ensemble à mettre à jour)

2bis.1
Outre le président, le Groupe d'experts comptera un maximum de 12 membres
principaux, chacun d’entre eux siégeant à titre personnel pour une durée de quatre ans.
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2bis.2
À partir des candidats présentés par les représentants permanents, le Conseil
exécutif nommera les 10 autres membres principaux sur la base de leurs compétences
professionnelles en matière de développement des capacités au niveau des institutions, des
infrastructures, des procédures et des ressources humaines dans les domaines de la
météorologie, de la climatologie, de l’hydrologie et sur le plan institutionnel, juridique et
pédagogique. Dans sa recherche des candidats les plus qualifiés, eu égard aux différentes
facettes du développement des capacités, il veillera à l’équilibre des spécialisations, de la
répartition géographique et de la représentation hommes-femmes.

Résolution 13 (EC-72)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 75 (Cg-18) – Modifications à apporter au Règlement général de
l’Organisation météorologique mondiale, et la résolution 11 (EC-71) – Règlement intérieur des
organes constituants, aux termes de laquelle le Comité consultatif en matière de politiques
générales a été prié de revoir et d’actualiser le règlement intérieur du Conseil exécutif
(édition 2012),
Ayant examiné les modifications qu’il est proposé d’apporter à son règlement intérieur selon
les recommandations du Comité consultatif en matière de politiques générales,
Adopte son nouveau règlement intérieur tel qu’il figure dans l’annexe de la présente
résolution;
Prie le Comité consultatif en matière de politiques générales de garder ce règlement intérieur
à l’étude, de proposer des mises à jour s’il y a lieu, s’agissant notamment des dispositions qui
pourraient être nécessaires pour l’organisation des sessions à distance du Conseil et d’autres
dispositions pour donner suite aux recommandations pertinentes du Corps commun
d’inspection, sur la base des résultats d'un examen et conformément aux normes du régime
commun des Nations Unies.
_______
Note:
La présente résolution remplace et annule la résolution 18 (EC-LX) – Modifications à apporter
au Règlement intérieur du Conseil exécutif, la résolution 13 (EC-LXIII) – Modifications du Règlement
intérieur du Conseil exécutif, et la résolution 22 (EC-64) – Procédure de sélection du Commissaire aux
comptes.

Annexe de la résolution 13 (EC-72)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF
Édition 2020
OMM-N° xxxx
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TABLEAU DES MISES À JOUR
Date

Section

Objet de l’amendement

Proposé par

Approuvé par

3.X.2020

Toutes

Modifications d’ordre rédactionnel

Comité
consultatif en
matière de
politiques
générales

Résolution 13
(EC-72)

Numéros des dispositions du
Règlement général (édition 2019)
Synthèse des procédures approuvées
et des pratiques suivies par le Conseil
exécutif

TABLE DES MATIÈRES
[...sera insérée par le Secrétariat au moment de la publication]

1.

GÉNÉRALITÉS

Les présentes règles, établies en vertu de la règle 3 du Règlement général, sont adoptées par
le Conseil exécutif en application de la Convention et du Règlement général de l’Organisation
météorologique mondiale. En cas de divergence entre une disposition de ces règles et une
disposition de la Convention ou du Règlement général, le texte de ces derniers prévaut.
Note:
Les dispositions du Règlement général citées dans le présent règlement intérieur sont
en italique.

2.

CONDUITE DES SESSIONS

2.1
Les sessions devraient être menées conformément aux dispositions des règles 119 à
129 du Règlement général.
2.2
L’ordre du jour provisoire d’une session du Conseil exécutif est préparé par le Président,
en consultation avec le Secrétaire général, conformément aux règles 126, 127 et 128 du
Règlement général;
2.3
Chaque membre ou chaque organisation invitée notifie au Secrétaire général les noms
des personnes qui assisteront à la session en vertu des règles 113, 114, et 115 du Règlement
général, ou qui l’accompagneront en vertu de la règle 124 dudit règlement. Cette notification
devrait être faite par une lettre signée du membre, ou d’une personne habilitée, et, dans le cas
d’une organisation internationale, du fonctionnaire responsable.
2.4
Les sessions devraient normalement se dérouler en séances plénières. Les membres ou
leurs suppléants devraient être présents lors des plénières afin de garantir que le quorum
requis pour les prises de décision est toujours atteint.
2.5
Les questions confidentielles devraient être examinées lors de séances à huis clos
limitées aux membres du Conseil ou à leurs suppléants dûment désignés, aux personnes
supplémentaires autorisées par le président et aux membres du personnel du Secrétariat
désignés par le Secrétaire général.
2.6
Des comités peuvent être établis pendant la session pour l’examen détaillé de
documents spécifiques.
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2.7
Des comités de sélection sont établis pour faire des recommandations concernant la
nomination du commissaire aux comptes, les candidats au prix de l’OMI et à d’autres prix
décernés par l’OMM, et la composition du Comité d’audit de l’OMM, du Groupe consultatif
scientifique et d’autres groupes d’experts faisant rapport au Conseil exécutif lorsque des
procédures de sélection spécifiques s’appliquent.
2.8
Les recommandations des organes constituants et d’autres organes établis par le
Congrès ou le Conseil exécutif, qui sont de nature stratégique et politique, devraient
normalement être soumises au Conseil exécutif après examen par le Comité consultatif
en matière de politiques générales, accompagnées d’un projet de décision. Les
recommandations des organes constituants et d’autres organes établis par le Congrès ou le
Conseil exécutif, qui portent sur des questions techniques, devraient normalement être
soumises au Conseil après examen analytique par le Comité de coordination technique,
accompagnées d’un projet de décision. L’adoption de ces décisions ne devrait normalement
pas donner lieu à un nouveau débat au sein du Conseil, sauf si un membre du Conseil le
demande.
2.9
Le Secrétaire général désigne de hauts fonctionnaires du Secrétariat pour remplir les
fonctions de Secrétaire lors des séances plénières et des réunions des comités.
3.

INVITATIONS À PARTICIPER AUX SESSIONS OU À DES SÉANCES
PARTICULIÈRES

3.1
En vertu des dispositions de l’article 19 d) de la Convention et de la règle 125 du
Règlement général, les présidents des commissions techniques et les conseillers en hydrologie
auprès des présidents des conseils régionaux devraient être invités à participer aux sessions
du Conseil exécutif. Le président du Conseil de la recherche devrait également être invité.
3.2
Selon les points inscrits à l’ordre du jour, les présidents du Comité d’audit de l’OMM et
d’autres organes établis par le Congrès ou le Conseil exécutif peuvent être invités à participer
à la session, à la discrétion du Président.
3.3
Les membres du Conseil sont encouragés à inclure des conseillers en hydrologie dans
leurs délégations.
3.4
Des experts ou des représentants d’organisations internationales peuvent être invités
par le président, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à participer en qualité
d’observateurs à une session ou à une séance du Conseil conformément à la règle 18 du
Règlement général. Dans le cas d’une invitation adressée à un expert, non désigné
précédemment, en vue d’assister à une session ou à une séance du Conseil, l’invitation est
soumise à l’accord préalable du représentant permanent du pays où habite l’expert. Dans le
cas d’une invitation adressée à un expert de l’Organisation des Nations Unies ou d’une autre
organisation internationale avec laquelle l’Organisation a conclu un arrangement ou un accord,
l’invitation est soumise à l’accord préalable de l’organisation concernée.
3.5
Conformément à la résolution 40 (Cg-XVI), les représentants des Membres de l’OMM
officiellement désignés par les représentants permanents ou les missions permanentes à
Genève peuvent assister aux sessions du Conseil et de ses organes subsidiaires compétents, à
leurs propres frais et sans bénéficier du droit de parole.
4.

DOCUMENTS ET COMPTES RENDUS

4.1
La documentation non confidentielle (documents contenant des décisions, documents
d’information, présentations et journal) est mise à disposition sur le site Web public de l’OMM.
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4.2
Les documents confidentiels ne devraient être distribués qu’aux membres du Conseil
ou, s’ils sont absents, à leurs suppléants désignés. Les documents confidentiels sont mis à
disposition dans la partie du site Web de la session protégée par un mot de passe ou sont
distribués sous enveloppe scellée.
4.3
Les documents approuvés qui sont mis en ligne sur le site Web de la session constituent
le rapport provisoire de la session. Conformément à la règle 95 a) du Règlement général, les
résolutions, les décisions et les recommandations adoptées sont consignées dans le rapport
final de la session et publiées par le Secrétariat après la session. Les documents d’information
et les déclarations figurent également dans le rapport final.
4.4
Sur demande de l’assemblée plénière, conformément à la règle 95 b) du Règlement
général, des procès-verbaux sommaires des séances plénières ou à huis clos seront établis
après la session et adoptés par correspondance.
5.

INDICATION DE PRÉFÉRENCE

5.1
Lorsque le Conseil exécutif doit choisir une personne parmi deux ou plusieurs candidats
pour la nommer à un poste ou à une fonction, ou lui attribuer une distinction, il est procédé
par scrutin secret à une indication de préférence, conformément à la procédure décrite dans la
règle 151 du Règlement général, les mots «membres du Conseil exécutif» et «Conseil
exécutif» étant substitués à «délégués principaux des Membres» et «Congrès», et la
disposition suivante étant insérée à la fin de l’alinéa a): «Si, durant le vote distinct de
préférence, tous les candidats obtiennent le même nombre de voix, l’un d’eux est éliminé par
tirage au sort.»
5.2
Lorsque le Conseil exécutif doit choisir deux ou plusieurs candidats, la même méthode
s’applique avec les modifications suivantes: chaque membre désigne autant de candidats qu’il
y a de postes à pourvoir ou de distinctions à attribuer, et la procédure est arrêtée lorsque le
nombre de candidats qui restent est égal au nombre de candidats à choisir; tout candidat qui,
dans une phase quelconque de la procédure, obtient les deux tiers des voix émises pour ou
contre est nommé ou choisi, et la procédure n’est poursuivie que s’il reste des postes à
pourvoir ou des distinctions à attribuer.
6.

DÉSIGNATION DE MEMBRES PAR INTÉRIM

Note:
Le Dixième Congrès a confirmé la décision du Neuvième Congrès selon laquelle le terme
«désigné» qui est utilisé dans la règle 116 du Règlement général continuerait de signifier «élu», aussi
longtemps qu’il n’en aura pas décidé autrement (Rapport abrégé du Dixième Congrès, paragraphe 10.3.2
du résumé général).

6.1

Désignation au cours de la session

6.1.1 Pour la désignation, au cours d’une session du Conseil exécutif, d’un membre par
intérim suivant la règle 116 du Règlement général, le Conseil établit une liste des candidats,
qui doivent remplir les conditions prévues à l’article 13 c) de la Convention. Elle sera limitée
aux candidats provenant de la même Région que le membre sortant, présentés par le
président du conseil régional concerné, après consultation des Membres de la même Région,
dans un délai de 30 jours ou dès que possible après l’annonce de la vacance.
6.1.2 Lorsque la liste des candidats ne comporte qu’un seul nom, le candidat en question est
déclaré élu.
6.1.3 Lorsque la liste des candidats est arrêtée, le candidat est choisi au cours d’une séance à
huis clos selon la procédure d’indication de préférence (voir les règles 5.1 et 5.2); cependant,
un membre par intérim est désigné à la majorité simple définie dans la règle 47 b) du
Règlement général.
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Désignation par correspondance

6.2.1 La désignation d’un membre par intérim suivant la règle 116 du Règlement général
peut également avoir lieu par correspondance si le Président de l’Organisation l’estime
nécessaire après consultation des membres du Conseil exécutif et si la vacance s’est produite
au moins 130 jours avant la session suivante du Conseil exécutif.
6.2.2 Dans ce cas, la liste des candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l’article
13 c) de la Convention et à la règle 16 du Règlement général est limitée aux candidats venant
de la même Région que le membre sortant, présentés par le président du conseil régional
concerné, après consultation des Membres de la même Région, dans un délai de 30 jours après
l’annonce de la vacance.
6.2.3 Le Secrétaire général s’assure que toute personne dont le nom a été soumis est
disposée à figurer parmi les candidats. Une période de 20 jours est allouée à cet effet, après
quoi une liste définitive est établie par le Secrétaire général.
6.2.4 Lorsque la liste des candidats ne comporte qu’un seul nom, le candidat en question est
déclaré élu.
6.2.5 Si la liste comprend plusieurs noms, il est procédé à un vote au scrutin secret effectué
par correspondance parmi les membres du Conseil exécutif. Les règles 54 a), 56 et 65 du
Règlement général sont applicables. Le candidat qui obtient la majorité simple telle qu’elle est
définie dans la règle 47 b) du Règlement général est élu membre par intérim du Conseil
exécutif. Si la désignation n’intervient pas au premier tour de scrutin, la décision est laissée à
la prochaine session du Conseil exécutif.
7.

PRIX DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE (OMI)

7.1
Le Prix de l’OMI est décerné chaque année par le Conseil exécutif pour un travail
éminent dans le domaine de la météorologie ou dans tout autre domaine dont il est fait
mention à l’article 2 de la Convention.
7.2
Le Secrétaire général envoie à tous les Membres de l’OMM une lettre circulaire les
avisant des décisions prises par le Conseil exécutif au sujet du Prix de l’OMI et les invitant à
soumettre les noms des lauréats éventuels, accompagnés d’un exposé d’environ une page
présentant les titres et les mérites de chaque candidat. Un curriculum vitæ et une liste des
publications devraient être joints à cette note.
7.3
Le nombre des candidats présentés par un Membre pour un Prix déterminé ne devrait
pas être supérieur à trois.
7.4
Une candidature présentée pour un Prix déterminé doit normalement être maintenue
sur la liste des candidats aux Prix suivants pendant la période financière considérée.
7.5
Toute candidature reçue après l’ouverture d’une session du Conseil exécutif n’est pas
prise en considération pour l’attribution du Prix de l’OMI lors de cette session, mais reste
valable pour toutes les attributions suivantes du Prix de l’OMI devant être faites durant la
période financière considérée.
7.6
Les noms des candidats présentés par les Membres sont soumis à un Comité de
sélection, s’ils n’entrent pas dans les catégories suivantes:
a)

Membres du Conseil exécutif qui, en tant qu’électeurs, n’ont pas qualité pour
recevoir le Prix pendant la durée de leur mandat comme membres du Conseil
exécutif;

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

b)

73

Candidats décédés à la date à laquelle ils sont proposés. Le Prix peut toutefois être
décerné à titre posthume à un candidat décédé entre la date de la présentation de
sa candidature et l’attribution du Prix.

7.7
Un Comité de sélection composé de quatre membres du Conseil exécutif est nommé à
chaque session du Conseil exécutif en vue de préparer en temps utile, pour la soumettre à
l’examen du Conseil exécutif à sa session suivante, une liste de cinq noms au plus. Le Conseil
exécutif procède alors à la sélection définitive par un vote au scrutin secret. Un des membres
du Comité de sélection est remplacé chaque année.
7.8
Une liste de candidats désignés par le Comité de sélection est distribuée sous pli
confidentiel à chaque membre du Conseil exécutif vingt-quatre heures au moins avant que ne
soit prise la décision finale. Cette liste est accompagnée de notes exposant les titres et les
mérites des candidats qui y figurent. Ces notes sont reproduites telles qu’elles ont été reçues
des autorités qui ont présenté ces candidats.
7.9
Le choix du lauréat est fait au cours d’une séance plénière, tenue à huis clos, par la
procédure de l’indication de préférence (voir la règle 5).
8.

PROCÉDURE POUR LA NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

8.1
Le Secrétaire général prépare un appel à candidatures détaillé pour la fonction de
commissaire aux comptes en tenant compte des recommandations du Comité d’audit
concernant les critères de sélection. L’appel à candidatures énonce les procédures et conditions
de soumission, explique comment remplir les documents qui doivent accompagner la
candidature et expose les exigences à satisfaire concernant, entre autres, la méthode d’audit,
la connaissance pratique de la comptabilité d’exercice en conformité avec les Normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS), la notice biographique des candidats et
les honoraires demandés, incluant les frais de voyage et les dépenses additionnelles. Les
critères de sélection ne peuvent être modifiés en cours de procédure. Les conditions de
soumission indiquent les modalités fixées, la date de clôture et la règle selon laquelle les
candidatures incomplètes seront écartées.
8.2
L’appel à candidatures est examiné par le Comité consultatif pour les questions
financières et approuvé par le Conseil exécutif.
8.3
Les lettres d’invitation et l’appel à candidatures détaillé sont envoyés aux représentants
de tous les Membres afin qu’ils les transmettent à leur institution supérieure de contrôle.
8.4
Lorsque la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures officielles est
échue, le Secrétariat résume les propositions reçues. Le Comité d’audit examine la conformité
factuelle des propositions aux critères de sélection.
8.5
Le Comité de sélection établi par le Conseil exécutif examine les propositions au regard
des critères de sélection et tient compte des recommandations du Comité d’audit. Il devrait
inviter les candidats à faire un exposé oral et à participer à un entretien. Le Comité de
sélection formule ensuite une recommandation dûment motivée à l’intention du Conseil.
8.6
La recommandation est examinée par le Comité consultatif pour les questions
financières et approuvée par le Conseil exécutif, qui nomme le commissaire aux comptes.
8.7

Le contrat d’audit est établi par le Secrétaire général.
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9.

PROCÉDURE DE NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT ET DE
CONTRÔLE DE L’OMM

9.1
Les membres du Comité d’audit et de contrôle sont nommés par le Conseil exécutif
dans le cadre d’une procédure transparente, compte tenu des qualifications techniques
requises telles que définies dans le mandat du Comité (résolution 17 (EC-72). La procédure de
sélection et de nomination des membres du Comité d’audit et de contrôle, décidée par le
Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session, est la suivante:
Activité

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

10.

Le Secrétaire général consulte les membres du Comité d’audit et de
contrôle dont le premier mandat touche à sa fin pour savoir s’ils
souhaitent accomplir un deuxième mandat. Les membres qui le désirent
devraient être inclus dans la liste des candidats et informés du fait qu’ils
n’ont pas besoin de présenter leur candidature
L’avis de vacance de siège est publié sur le site Web de l’OMM, des lettres
circulaires sont envoyées aux représentants permanents (comme le
prévoit le mandat du Comité d’audit et de contrôle), et l’annonce est
diffusée par l’intermédiaire des réseaux professionnels des Nations Unies
et autres réseaux pertinents
Date limite de dépôt des candidatures
Le Secrétariat examine les candidatures pour s’assurer qu’elles répondent
aux critères et dresse la liste des candidats qualifiés
Le Secrétariat soumet une liste de candidats au Comité de sélection des
membres du Comité d’audit et de contrôle (sous pli confidentiel) et
organise sa réunion
Le Comité de sélection soumet son rapport au Conseil exécutif (sous pli
confidentiel)
Le président du Comité de sélection présente au Conseil exécutif les
recommandations concernant les nominations et la liste de réserve au cas
où il faudrait remplacer un membre au cours des trois ans
Le Conseil exécutif étudie la recommandation du Comité de sélection,
nomme les membres du Comité d’audit et de contrôle et dresse la liste de
réserve
Les membres du Comité d’audit et de contrôle sont informés qu’ils ont été
nommés (ou reconduits dans leurs fonctions) par le Président de l’OMM
En cas de démission d’un membre du Comité d’audit et de contrôle
pendant l’intersession, le Président nomme, au nom du Conseil exécutif,
un remplaçant, à partir de la liste de réserve

Échéances
Session du Comité
d’audit et de contrôle
octobre-novembre
2 mois avant la
session du Conseil
exécutif
4 semaines après la
publication de l’avis
de vacance de siège
Avant la session du
Conseil exécutif
Au début de la
session du Conseil
exécutif
Pendant la session du
Conseil exécutif
Pendant la session du
Conseil exécutif
Pendant la session du
Conseil exécutif
Après la session du
Conseil exécutif
Au besoin

MESURES À PRENDRE PAR LE PRÉSIDENT AU NOM DU CONSEIL EXÉCUTIF

10.1 Conformément à la règle 8, alinéa 5) du Règlement général, à la demande du président
d’un conseil régional ou d’une commission technique, le Président de l’Organisation prend des
mesures au sujet d’une recommandation adoptée par l’organe intéressé en session ou par
correspondance, si ces mesures ne peuvent être différées jusqu’à la session suivante du
Conseil exécutif. À cet effet, le Secrétaire général communique, le cas échéant, au Président
de l’Organisation les commentaires formulés par d’autres conseils et commissions intéressés
concernant la ou les recommandations en question, conformément aux dispositions de la
règle 94 c) du Règlement général.
10.2 Le Président de l’Organisation fixe la date de mise en œuvre de toute recommandation
approuvée en vertu de la règle 8, alinéa 5) du Règlement général, en tenant compte des délais
nécessaires au Secrétaire général pour notifier comme il se doit la décision aux Membres et
autres parties concernées. Le Secrétaire général informe le président de l’organe qui a soumis
la recommandation de la suite donnée à celle-ci.
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10.3 Lorsque le Président de l’Organisation décide de procéder à un échange de vues
préalable au vote par correspondance, le Secrétaire général recueille les vues exprimées et les
communique aux membres du Conseil. La même procédure est appliquée dans le cas d’un
échange de vues entre les Membres de l’Organisation avant qu’ils ne soient appelés à voter.
Un délai de 30 jours devrait être accordé pour l’échange de vues entre les membres du
Conseil exécutif. Un délai de 60 jours devrait être accordé pour un échange de vues entre les
Membres de l’Organisation.
10.4 Après le vote par correspondance, le Secrétaire général informe du résultat du vote le
président de l’organe qui a présenté la recommandation et si une résolution est adoptée, porte
le texte de celle-ci à sa connaissance.
10.5 Si le Président de l’Organisation décide qu’une recommandation ne devrait appeler ni un
vote par correspondance ni des mesures conformes aux dispositions de la règle 8, alinéa 5) du
Règlement général, le Secrétaire général en informe le président de l’organe constituant
concerné et prend les mesures nécessaires pour que la recommandation soit soumise à la
session suivante du Conseil exécutif.
10.6 Conformément aux alinéas 2) et 3) de la règle 8 du Règlement général, à la disposition
13.4 du Règlement financier et à la disposition 12.3 du Statut du personnel, le Président est
autorisé à prendre des mesures ou à adopter une décision ou une directive, s’il ne serait pas
dans l’intérêt de l’Organisation de différer ces mesures jusqu’à la session suivante du Congrès
ou du Conseil exécutif.
10.7 Le Président rend compte au Conseil exécutif de toute mesure prise en son nom depuis
sa session précédente afin que ce dernier puisse confirmer cette action, décision ou directive,
le cas échéant.
11.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES ET DES ORGANES
SUBSIDIAIRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

11.1 Conformément aux dispositions de la règle 126, alinéa 7), du Règlement général, les
résolutions en vigueur du Conseil exécutif devraient être révisées à chacune des sessions
ordinaires du Conseil.
11.2 Les résolutions antérieures devraient, dans toute la mesure du possible, être incorporées
dans toute nouvelle résolution adoptée sur le même sujet. Les résolutions ainsi incorporées ne
sont plus maintenues en vigueur. Les résolutions dont certaines parties sont périmées devraient
être remplacées par de nouvelles résolutions ne contenant plus que les parties restant valables.
Lorsque la date à partir de laquelle une résolution cesse d’être en vigueur n’est pas indiquée,
cette résolution devrait être annulée à la date de clôture de la session.
11.3 Dans la mesure où cela est nécessaire, le contenu des résolutions du Conseil exécutif
devrait être incorporé dans les publications appropriées de l’Organisation, telles que le
Règlement technique, les Accords et arrangements de travail, le Règlement intérieur du Conseil
exécutif et le Règlement du personnel, à condition que ces publications aient le statut voulu.
11.4 Le Conseil établit ses organes subsidiaires avec un mandat spécifique et pour une durée
limitée. Il examine la structure et les résultats des organes subsidiaires à chacune de ses
sessions. Le Conseil renouvelle les mandats des organes subsidiaires, les modifient ou y met
fin une fois au cours de la période financière, après le Congrès, afin d’assurer la mise en œuvre
la plus efficace possible des décisions du Congrès.
Appendice: 1
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Appendice
Règlement intérieur des groupes relevant du Conseil exécutif
[L’annexe 3 de la résolution 12 (EC-72) sera insérée dans le présent document par le
Secrétariat au moment de la publication]

Résolution 14 (EC-72)
ÉTATS FINANCIERS DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L’ANNÉE 2019
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les articles 14 et 15 du Règlement financier,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les états financiers de l’Organisation pour
l’année ayant pris fin le 31 décembre 2019, le rapport assorti de recommandations remis par le
Commissaire aux comptes et les recommandations formulées par le Comité d’audit et le Comité
consultatif pour les questions financières de l’OMM (voir les documents EC-72/INF. 6.1(1),
EC-72/INF. 6.1(2), EC-72/INF. 7(3), EC-72/INF. 7(4)),
Notant que le Commissaire aux comptes a rendu une opinion sans réserve au sujet des états
financiers,
Notant en outre que le Secrétaire général a pris des mesures pour mettre en œuvre 11 des 13
recommandations du Commissaire aux comptes qui étaient en suspens en 2019 et que des
recommandations supplémentaires issues de la vérification extérieure ont été relevées en 2019,
Approuve les états financiers vérifiés de l’Organisation météorologique mondiale pour
l’année 2019 (voir le document EC-72/INF. 6.1(1));
Autorise les virements de crédits d’un titre à l’autre du budget de l’Organisation pour la
dix-septième période financière (2016–2019) qui sont nécessaires compte tenu des dépenses
effectives au 31 décembre 2019, tels qu’ils figurent dans l’annexe de la présente résolution
(voir également le document EC-72/INF. 6.1(3));
Prie le Secrétaire général:
1)

De communiquer à tous les Membres de l’Organisation les états financiers de l’exercice
accompagnés de son rapport et du rapport du Commissaire aux comptes;

2)

De prendre des mesures pour donner suite aux observations et recommandations du
Commissaire aux compte en vue de mettre en œuvre toutes les recommandations dans
les meilleurs délais;

3)

De faire part au Conseil exécutif des progrès enregistrés dans ces domaines;

Note avec préoccupation le montant élevé des contributions non acquittées par certains
Membres ainsi que l’augmentation des montants impayés de fin 2018 à fin 2019, situation
décrite plus en détail dans le document EC-72/INF. 6.1(2);
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Note également avec inquiétude le faible montant des contributions statutaires versées par
les Membres à l’Organisation météorologique mondiale en 2020 et les graves incidences que le
retard ou le non-paiement des contributions des Membres pourrait avoir sur les programmes et
les activités de l’Organisation;
Demande instamment aux Membres redevables d’arriérés de contributions d’accorder la
priorité absolue au règlement de leurs obligations financières et de faire tout leur possible pour
s’acquitter de leurs dettes au plus tôt;
Prie en outre le Secrétaire général:
1)

D’établir des rapports sur les incidences de la COVID-19 sur les programmes et les
finances de l’Organisation ainsi que sur les implications financières de la réforme actuelle
de l’OMM, à examiner lors de sa session qui suivra la quarantième réunion du Comité
consultatif pour les questions financières;

2)

D’établir des rapports financiers trimestriels connexes à l’intention des Membres, incluant
notamment des renseignements spécifiques sur les dépenses.

Annexe de la résolution 14 (EC-72)
VIREMENTS DE CRÉDITS D’UN TITRE À L’AUTRE POUR LA DIX-SEPTIÈME PÉRIODE
FINANCIÈRE (2016-2019)
ÉTAT COMPARATIF DES MONTANTS EFFECTIFS ET DES MONTANTS INSCRITS AU BUDGET
POUR LA PÉRIODE FINANCIÈRE 2016–2019
(en milliers de francs suisses)

Montant du budget

Original

Virements

Total
2016-2019

Charges* sur
une base
comparable

% du
budget
total
dépensé

Différences:
budget
final et
montants
réels

Résultat escompté

1 Renforcement de la capacité des Membres
à fournir des prévisions, des informations,
des avis et des services de qualité
concernant le temp, le climat, l’hydrologie
et l’environnement et à en améliorer
l’accès, pour répondre aux besoins des
utilisateurs et faciliter la prise de
décisions dans tous les secteurs
concernés.

26 588,3

2 Renforcement des capacités des Membres
en matière de réduction des risques
associés aux phénomènes liés au temps,
au climat, à l’eau et à l’environnement et
des incidences que peuvent avoir ces
phénomènes.

9 948,3

544,5

(163,9)

27 132,8

27 132,8

100,0

–

9 784,4

9 784,4

100,0

–
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3 Renforcement de la capacité des Membres
à fournir des informations, prévisions et
avis de meilleure qualité concernant le
temps, le climat, l’eau et l’environnement
à l’appui notamment des stratégies de
réduction des risques de catastrophes et
d’adaptation aux changements
climatiques.

25 838,4

(963,1)

24 875,3

24 875,3

100,0

–

4 Renforcement des capacités des Membres
s’agissant d’acquérir, de développer, de
mettre en œuvre et d’exploiter des
systèmes d’observation terrestres ou
spatiaux compatibles entre eux et
susceptibles de fonctionner en réseau
pour effectuer des observations
météorologiques, climatologiques et
hydrologiques, ainsi que des observations
connexes portant sur l’environnement et
relatives à la météorologie de l’espace,
sur la base des normes internationales
établies par l’OMM.

41 124,1

(2 066,5)

39 057,6

39 057,6

100,0

–

5 Renforcement de l’aptitude des Membres
à contribuer aux efforts de recherche
menés à l’échelle mondiale dans le
domaine du développement des sciences
et techniques relatives au temps, au
climat, à l’eau et à l’environnement et à
en tirer parti.

24 195,3

(508,4)

23 686,9

23 686,9

100,0

–

6 Renforcement de l’aptitude des SMHN des
Membres, en particulier ceux des pays en
développement, des pays les moins
avancés et des petits États insulaires en
développement, à s’acquitter de leur
mandat.

48 957,6

2 564,5

51 522,1

51 522,1

100,0

–

7 Instauration de partenariats et d’activités
de coopération ou renforcement des
relations existantes en vue d’améliorer les
performances des SMHN en matière de
prestation de services et de mettre en
évidence la valeur des contributions
apportées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies, des
organismes régionaux concernés, des
conventions internationales et des
stratégies nationales.

19 558,4

1 460,0

21 018,4

21 018,4

100,0

–

69 142,5

69 142,5

100,0

–

266 220,0

100,0

–

8 Surveillance de l’efficacité du
fonctionnement des organes décisionnels
et constituants et de la supervision de
l’Organisation .
Dépenses totales

* Y compris les charges réelles et les obligations
selon les normes comptables du système
des Nations Unies

70 009,6

266 220,0

(867,1)

–

266 220,0
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Propositions de virements de crédits d’un titre à l’autre
du budget pour la dix-septième période financière (2016–2019)
Conformément à l’article 4.2 du Règlement financier de l’Organisation météorologique
mondiale, il est demandé d’autoriser les virements de crédits suivants d’un titre à l’autre du
budget de l’Organisation pour la dix-septième période financière (2016–2019), en soulignant
que le montant de ces virements représente 1,7 % du montant total maximal des dépenses
(266,2 millions de francs suisses) tel qu’approuvé par le Dix-septième Congrès dans sa
résolution 70 (Cg-XVII) – Montant maximal des dépenses pour la dix-septième période
financière (2016–2019), et ne dépasse pas la limite de trois pour cent prévue à l’article 4.2
du Règlement financier.
Virements de

Virements à

(en milliers de francs suisses)

Résultat escompté 1

544,5

Résultat escompté 2

163,9

Résultat escompté 3

963,1

Résultat escompté 4

2 066,5

Résultat escompté 5

508,4

Résultat escompté 6

2 564,5

Résultat escompté 7

1 460,0

Résultat escompté 8

Total

867,1

4 569,0

4 569,0
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Résolution 15 (EC-72)
RÉFLEXIONS SUR LES OBLIGATIONS AU TITRE DE L’ASSURANCE-MALADIE APRÈS LA
CESSATION DE SERVICE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 69 (EC-69) – Plan de financement des obligations au titre de
l'assurance-maladie après la cessation de service, la décision 60 (EC-70) – Plan de
financement des obligations au titre de l'assurance-maladie après la cessation de service et la
résolution 16 (EC-71) – Réflexions sur les obligations au titre de l'assurance maladie après la
cessation de service,
Notant que les rapports A/70/590, A/71/698 et A/73/662 sur les travaux du Groupe de travail
des Nations Unies sur l’assurance-maladie après la cessation de service ont été publiés en
2015, 2016 et 2018, respectivement,
Notant également que dans ses rapports sur les rapports dudit groupe de travail des Nations
Unies, le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a indiqué qu’il y
avait lieu de continuer d’envisager des mesures de rationalisation et de maîtrise des dépenses
en lien avec l’assurance-maladie après la cessation de service et que le régime par répartition
était toujours adéquat,
Notant en outre que le prestataire de services de l'OMM, l’Assurance mutuelle du personnel
des Nations Unies (UNSMIS), a défini et mis en œuvre un certain nombre de mesures de
rationalisation et de maîtrise des coûts, dont l'OMM tire parti dans le cadre de ses obligations
au titre de l’assurance-maladie après la cessation de service,
Notant aussi que, pour les postes financés par des contributions volontaires, les coûts totaux
de l’assurance-maladie après la cessation de service dépassent le montant des charges
salariales à partir desquelles est constituée la réserve affectée aux prestations d’assurancemaladie,
Notant avec préoccupation le rapport du commissaire aux comptes, selon lequel les charges
à payer au titre des prestations dues au personnel contribuent aux déficits annuels et ont donc
une incidence négative sur la santé financière à long terme de l’OMM,
Approuve la proposition du Secrétaire général (voir le rapport figurant dans le document
INF. 6.2) de relever, à compter du 1er janvier 2021, de 3 % le montant imputé sur les coûts
salariaux pour les activités financées par des contributions volontaires afin d’assurer de façon
appropriée le financement de la réserve affectée aux prestations d’assurance-maladie après la
cessation de service pour le personnel dont les postes sont financés au titre des contributions
volontaires;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer à consulter les autres organismes des Nations Unies, notamment ceux qui
sont établis à Genève et cotisent à l’UNSMIS, afin de définir des mesures
supplémentaires de rationalisation et de maîtrise des dépenses;

2)

De suivre l'évolution de la situation au sein du système des Nations Unies s'agissant du
financement des obligations au titre de l’assurance-maladie après la cessation de service;

3)

De préparer un rapport résumant les stratégies suivies par d’autres organisations du
système des Nations Unies pour s’acquitter de leurs obligations au titre de l’assurancemaladie après la cessation de service, notamment les meilleures pratiques, qui sera
soumis au Conseil exécutif pour examen au cours de la session qu’il tiendra après la
quarantième réunion du Comité consultatif pour les questions financières (FINAC).
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Résolution 16 (EC-72)
MODIFICATIONS À APPORTER AU STATUT DU PERSONNEL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les amendements à l’article 10 (Mesures disciplinaires) et à l’article 11 (Appels)
approuvés le 30 avril 2020 par le Président de l’OMM au nom du Conseil exécutif
conformément aux alinéas 2) et 3) de la règle 8 du Règlement général et entrant en vigueur
rétroactivement au 20 janvier 2020. Ces changements ont été rendus nécessaires par
l’adhésion de l’OMM au Tribunal du contentieux administratif et au Tribunal d’appel des
Nations Unies,
Article 10. Mesures disciplinaires
Plusieurs modifications ont été apportées pour tenir compte de la nécessité d’harmoniser le
Statut du personnel et le Règlement du personnel de l’OMM avec ceux du Secrétariat de l’ONU
et de garantir un processus d’enquête plus transparent et plus efficace.
La première de ces modifications consiste en une déclaration d’obligation claire de la part de
l’OMM pour ce qui concerne la prise de mesures disciplinaires à l’encontre des membres du
personnel coupables de fautes professionnelles, d’exploitation sexuelle et d’atteintes sexuelles.
L’article 10.1 du Statut du personnel se lit comme suit:
Le Secrétaire général peut appliquer des mesures disciplinaires à tout fonctionnaire en cas de
faute professionnelle. Constituent des fautes graves l’exploitation sexuelle et les atteintes
sexuelles.
En parallèle, une procédure disciplinaire révisée a été mise en œuvre. Elle garantit au membre
du personnel le respect des droits de la défense et un processus de décision équitable et
transparent. En conséquence, l’article 10.2, relatif à la constitution d’un organe administratif
où la participation des membres du personnel est prévue, a été supprimé.
Article 11. Appels
Compte tenu de la nécessité de disposer, dans le processus d’appel, d’une première instance
qui soit neutre, et par suite de l’adhésion de l’OMM au système de justice interne de
l’Organisation des Nations Unies, un processus d’appel révisé a été instauré. Ainsi,
l’article 11.1 a été modifié et se lit comme suit:
En vertu de l’accord conclu par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation
météorologique mondiale, le Statut du Tribunal du contentieux administratif et le Statut du
Tribunal d’appel s’appliquent à l’Organisation météorologique mondiale et cette dernière
accède au système formel d’administration de la justice à double degré:
a)

Le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies connaît, dans les
conditions fixées par son statut et son règlement, des requêtes de fonctionnaires
invoquant l’inobservation des conditions d’emploi ou du contrat de travail,
y compris toutes dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel,
et statue sur ces requêtes;

b)

Le Tribunal d’appel des Nations Unies connaît, dans les conditions fixées par son
statut et son règlement, des recours formés par l’une ou l’autre partie contre tous
jugements du Tribunal du contentieux administratif.

Notant aussi les modifications du Règlement du personnel approuvées par le Secrétaire
général, telles qu’elles figurent dans le document EC-72/INF. 6.3(1),
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Notant en outre le rapport sur les ressources humaines contenant des informations sur les
effectifs actuels de l’Organisation et un résumé des activités menées (EC-72/INF. 6.3(2)) ainsi
que le rapport de l’Association du personnel (EC-72/INF 6.3) et les points qu’il soulève,
Demande instamment au Secrétaire général:
1)

D’examiner le processus de gestion des performances du personnel pour s’assurer qu’il
reste en concordance avec les meilleures pratiques du système des Nations Unies;

2)

D’effectuer en temps voulu un enquête auprès du personnel et rendre compte au Conseil
exécutif ou au Congrès des résultats et des mesures prises en conséquence;

3)

De renforcer encore la concertation avec le Comité du personnel sur les questions
concernant le bien être du personnel et l’administration;

Prie le Secrétaire général:
1)

De lui rendre compte à sa soixante-treizième session des progrès enregistrés dans ces
domaines;

2)

De lui présenter, à sa soixante-treizième session, une analyse coûts-avantages des
changements apportés aux effectifs ainsi que des répercussions connexes;

3)

De présenter sur demande au Comité consultatif pour les questions financières toute
proposition relative aux ressources administratives et humaines, y compris les
implications financières correspondantes;

Notant qu’il s’attend à l'avenir à ce que l’Organisation respecte toutes les exigences en
matière de notification et de consultation prévues dans les Documents de base de l'OMM pour
ce qui concerne les modifications du Statut du personnel, afin de garantir que les Membres
aient la possibilité de participer pleinement et de manière appropriée, comme cela est prévu
dans les Documents de base de l'OMM,
Prie le Secrétaire général d'harmoniser les rapports de l’OMM sur les ressources humaines
avec les pratiques communes du système des Nations Unies, de continuer de fournir des
rapports similaires sur une base annuelle et d'ajouter à l'ordre du jour de ses futures sessions
un point permanent portant sur l’examen de tels rapports;
Notant la règle 12.3 du Statut du personnel, qui prévoit que les dispositions du Statut du
personnel sont modifiées par le Congrès météorologique mondial, mais que s’il n’est pas dans
l’intérêt de l’Organisation de différer un amendement jusqu’à la session suivante du Congrès,
cet amendement peut être apporté par le Conseil exécutif, et qu’un amendement apporté par
le Conseil exécutif est soumis à l’approbation du Congrès à sa session suivante,
Conscient des lacunes de l’article premier du Statut du personnel et du fait qu’il est proposé
de modifier les dispositions pour aligner l’OMM sur le régime commun des Nations Unies et
qu’à cet égard, les dispositions révisées proposées visent à atteindre les trois objectifs
suivants:
1)

Remplir les obligations éthiques requises par les États Membres dans des domaines tels
les valeurs fondamentales et les conflits d’intérêt. Les dispositions révisées de l’article
premier du Statut du personnel visent en particulier:
a)

À clarifier et simplifier l’identification des conflits d’intérêt pour éviter des situations
où l’objectivité ou les motifs des membres du personnel peuvent être mis en doute,

b)

À reconnaître que les membres du personnel ont des activités ou des intérêts
personnels externes à leur lieu de travail. De nombreux membres du personnel
participent à des activités en dehors de l’Organisation mais en lien avec la nature
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de ses activités. Le personnel de l’OMM est cependant tenu de consacrer tout son
temps et toute son attention à ses devoirs auprès de l’OMM. En conséquence, les
dispositions du Statut du personnel requièrent que les membres du personnel
obtiennent une autorisation avant de s’engager dans toute activité extérieure,
c)

À apporter des précisions sur les règles existantes en matière de dons. Accepter
des cadeaux peut donner l'impression qu'un membre du personnel favorisera le
donateur dans ses décisions futures. En général, les membres du personnel sont
censés refuser tout cadeau, honneur, décoration, récompense monétaire ou autre,
repas, divertissement ou autre faveur, quelle qu'en soit la source, lorsqu'ils
travaillent pour l'OMM. Il existe quelques exceptions à cette règle, par exemple si
un membre du personnel se voit offrir une distinction honorifique ou un cadeau
inattendu par un gouvernement et que son refus pourrait mettre l'OMM dans
l'embarras. Ces exceptions doivent être signalées,

2)

Aligner ses dispositions sur celles de l'article 10, régissant le processus disciplinaire en
cas de faute. En particulier, l'article premier du Statut du personnel inclut expressément
l’exploitation sexuelle et la discrimination dans les cas de conduite prohibés,

3)

Permettre le fonctionnement efficace du système de justice interne afin d'éviter que les
cadres ou d’autres membres du personnel n'interfèrent dans le processus judiciaire visé à
l'article 11,

Décide, sous réserve d’approbation par le Congrès, de modifier le Statut du personnel, comme
suit:
Articles 1.1, 1.2 et 1.3 du Statut du personnel:
Article 1.1

Statut du personnel

a)

Les membres du personnel sont des fonctionnaires internationaux; leurs
attributions à ce titre ne sont pas nationales, mais exclusivement internationales.
En acceptant leur nomination, ils s’engagent à s’acquitter de leurs fonctions et à
régler leur conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l’Organisation.

b)

Les membres du personnel font la déclaration écrite suivante en présence du
Secrétaire général ou de son représentant autorisé:
«Je jure solennellement (je prends l’engagement solennel, je fais la déclaration, ou
la promesse solennelle*) d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les
fonctions qui me sont confiées en qualité de fonctionnaire international de
l’Organisation météorologique mondiale, de m’acquitter de ces fonctions et de
régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l’Organisation,
sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou autre autorité
extérieure à l’Organisation en ce qui concerne l’accomplissement de mes devoirs, et
de respecter en tout temps les Normes de conduite requises des fonctionnaires
internationaux et le Code d’éthique de l’OMM.
Par ailleurs, je déclare et promets solennellement de respecter les obligations qui
m’incombent en vertu du Statut du personnel et du Règlement du personnel.»

c)

Le Secrétaire général garantit le respect des droits et devoirs des membres du
personnel, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention de l’OMM, le Statut du
personnel et le Règlement du personnel, les instructions administratives de l’OMM
ainsi que les décisions du Congrès.
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d)

Le Secrétaire général veille à ce que la considération dominante dans la fixation des
conditions d’emploi du personnel soit la nécessité d’assurer les plus hautes qualités
d’efficacité, de compétence et d’intégrité.

e)

Le Statut du personnel s’applique à tous les fonctionnaires de toutes les classes qui
sont au bénéfice d’un contrat en vertu du Règlement du personnel.

f)

Les privilèges et immunités reconnus à l’OMM en vertu de l’article 27 de la
Convention sont conférés dans l’intérêt de l’Organisation. Ces privilèges et
immunités ne dispensent pas les membres du personnel qui en jouissent d’observer
les lois et règlements de police de l’État où ils se situent, ni d’exécuter leurs
obligations privées. Dans tous les cas où l’application de ces privilèges et immunités
est en cause, le membre du personnel intéressé en rend immédiatement compte au
Secrétaire général, qui seul peut décider si ces privilèges et immunités existent et
s’il y a lieu de les lever conformément aux instruments pertinents.

Article 1.2

Droits et obligations fondamentaux des membres du personnel

Valeurs fondamentales
a)

Les membres du personnel doivent respecter et appliquer les principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies, ce qui suppose notamment qu’ils aient foi dans
les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine et dans l’égalité des droits des hommes et des femmes. En conséquence,
ils doivent se montrer respectueux de toutes les cultures; ils ne doivent faire
aucune discrimination à l’encontre d’un individu ou groupe d’individus quel qu’il
soit, ni abuser de quelque manière que ce soit du pouvoir et de l’autorité qui leur
sont conférés.

b)

Les membres du personnel doivent faire preuve des plus hautes qualités
d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Par intégrité on entend surtout, mais non
exclusivement, la probité, l’impartialité, l’équité, l’honnêteté et la bonne foi dans
tout ce qui a trait à leur activité et à leur statut.

Droits et obligations généraux
c)

Les membres du personnel sont soumis à l’autorité du Secrétaire général, qui peut
leur assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de
l’Organisation. Dans l’exercice du pouvoir qui lui est ainsi conféré, le Secrétaire
général doit veiller à ce que, en fonction des circonstances, toutes les dispositions
voulues en matière de protection et de sécurité soient prises à l’intention des
fonctionnaires qui s’acquittent des tâches entrant dans leurs attributions.

d)

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les membres du personnel ne doivent
solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune source
extérieure à l’OMM.

e)

En acceptant leur nomination, les membres du personnel s’engagent à remplir leurs
fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de
l’Organisation. La loyauté à l’égard des objectifs, principes et buts de l’OMM, tels
qu’ils sont énoncés dans sa Convention, constitue une obligation fondamentale pour
tous les membres du personnel en vertu de leur statut de fonctionnaires
internationaux.

f)

Le droit des membres du personnel d’avoir des opinions et des convictions,
notamment des convictions politiques et religieuses, demeure entier, mais les
membres du personnel doivent veiller à ce que ces opinions et convictions ne soient
pas préjudiciables à l’exercice de leurs fonctions officielles ou aux intérêts de l’OMM.
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Ils doivent, en toutes circonstances, avoir une conduite conforme à leur qualité de
fonctionnaire international, et ne se livreront à aucune forme d’activité incompatible
avec l’exercice de leurs fonctions à l’OMM. Ils doivent éviter tout acte, en particulier
toute déclaration publique, de nature à discréditer la fonction publique
internationale ou incompatible avec l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité que
leur statut exige.
g)

Les membres du personnel ne doivent pas user de leur qualité officielle ou des
informations dont ils ont connaissance à l’occasion de leurs fonctions officielles dans
leur intérêt personnel – financier ou autre – ou dans l’intérêt personnel de tiers
quels qu’ils soient, y compris les membres de leur famille, leurs amis ou leurs
protégés. Les membres du personnel ne doivent pas non plus user de leur qualité
officielle à des fins personnelles pour discréditer autrui.

h)

Les membres du personnel peuvent exercer le droit de vote, mais ils doivent veiller
à ce que toute activité politique à laquelle ils se livreraient soit compatible avec
l’indépendance et l’impartialité qu’exige leur qualité de fonctionnaire international et
ne soit pas de nature à en faire douter.

i)

Les membres du personnel doivent observer la plus grande réserve sur toutes les
questions officielles. Sauf, le cas échéant, dans l’exercice normal de leurs fonctions
ou avec l’autorisation du Secrétaire général, ils ne doivent communiquer à qui que
ce soit, gouvernement, entité, personne ou toute autre source, aucun
renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et
dont ils savent ou devraient savoir qu’il n’a pas été rendu public. La cessation de
service ne les dégage pas de ces obligations.

Distinctions honorifiques, dons ou rémunérations
j)

Aucun fonctionnaire ne peut accepter d’un gouvernement une distinction
honorifique, une décoration, une faveur, un don ou une gratification.

k)

Si un membre du personnel, en refusant une distinction honorifique, une
décoration, une faveur ou un don accordé par un gouvernement sans qu’il s’y
attende, devait mettre l’OMM dans une situation embarrassante, l’intéressé peut
accepter cette marque de reconnaissance au nom de l’OMM puis la signaler et la
confier au Secrétaire général, qui soit décide de la conserver pour l’OMM, soit prend
les dispositions voulues en vue de sa cession au profit de l’OMM ou d’une œuvre
caritative.

l)

Les membres du personnel ne peuvent accepter d’aucune source non
gouvernementale ni distinction honorifique, ni décoration, faveur, don ou
rémunération sans avoir obtenu au préalable l’assentiment du Secrétaire général.

Conflit d'intérêt
m)

Il y a conflit d’intérêts lorsque, du fait de quelque action ou omission de sa part,
l’intérêt personnel du membre du personnel vient nuire à l’exercice de ses fonctions
ou à l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité que lui impose sa qualité de
fonctionnaire international. Le fonctionnaire concerné signale tout conflit d’intérêts,
ou risque de conflit d’intérêts, au chef du bureau dont il relève, l’OMM devant
neutraliser ce conflit et le résoudre au mieux de ses intérêts propres.

n)

Tous les fonctionnaires de la classe D-1 ou de rang supérieur doivent souscrire, lors
de leur nomination, puis à intervalles fixés par le Secrétaire général, une
déclaration de situation financière pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à
charge, et aider le Secrétaire général à en vérifier l’exactitude s’il le leur demande.
Ils doivent notamment certifier dans leur déclaration que leur situation financière et
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leurs activités économiques, ainsi que celles de leur conjoint et de leurs enfants à
charge, ne donnent lieu à aucun conflit d’intérêts au regard de leurs fonctions ou de
l’intérêt de l’OMM. Confidentielle, la déclaration ne peut être utilisée, sur ordre du
Secrétaire général, que pour donner effet à l’alinéa m). Le Secrétaire général peut
astreindre d’autres fonctionnaires à souscrire une déclaration de situation financière
s’il estime que l’intérêt de l’OMM le commande.
Emploi et activités en dehors de l’Organisation
o)

Les membres du personnel ne peuvent exercer aucune profession, ni occuper aucun
emploi en dehors de l’Organisation sans l’assentiment préalable du Secrétaire
général.

p)

Le Secrétaire général peut autoriser un membre du personnel à exercer une
profession ou à occuper un emploi, rémunéré ou non, en dehors de l’OMM, si la
profession ou l’emploi considéré:
i)

N’est pas incompatible avec les fonctions officielles de l’intéressé ni avec son
statut de fonctionnaire international;

ii)

N’est pas contraire aux intérêts de l’OMM;

iii)

Est autorisé par la loi en vigueur dans le lieu d’affectation du fonctionnaire ou
dans le lieu d’exercice de la profession ou de l’emploi.

Utilisation des biens et avoirs de l’Organisation
q)

Les membres du personnel ne peuvent utiliser les biens et avoirs de l’OMM qu’à des
fins officielles et doivent faire preuve de discernement dans l’usage qu’ils en font.

r)

Les membres du personnel doivent fournir tous les renseignements que pourraient
leur demander les fonctionnaires et autres agents de l’OMM habilités à enquêter sur
des malversations, gaspillages ou abus éventuels.

Article 1.3

Comportement professionnel des fonctionnaires

a)

Les membres du personnel sont responsables devant le Secrétaire général de la
manière dont ils s’acquittent de leurs fonctions. Ils sont tenus de faire preuve des
plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité dans l’exercice de ces
fonctions. Leur comportement professionnel est évalué périodiquement au regard
de ces qualités.

b)

Le temps des fonctionnaires est tout entier à la disposition du Secrétaire général
pour l’exercice de fonctions officielles. Le Secrétaire général fixe la semaine
normale de travail et arrête la liste des jours fériés pour chaque lieu d’affectation. Il
peut décider de dérogations pour tenir compte des besoins du service, et les
membres du personnel sont tenus de travailler au-delà des heures normales
lorsque cela leur est demandé.
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Résolution 17 (EC-72)
MANDAT ET COMPOSITION DU COMITÉ D’AUDIT ET DE CONTRÔLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 10 (EC-LVIII) – Mandat du Comité de vérification des comptes, la
résolution 38 (Cg-XV) – Comité de vérification des comptes, et la résolution 8 (EC-LXIII) –
Mandat et composition du Comité d’audit,
Notant les recommandations du Comité d’audit,
Notant également les recommandations du Commissaire aux comptes,
Prenant note en outre des recommandations du Corps commun d’inspection du système des
Nations Unies qui figurent dans son rapport sur les comités d’audit et de contrôle des entités
des Nations Unies (JIU/REP/2019/6),
Reconnaissant l’adoption par l’OMM des Normes comptables internationales du secteur public
(IPSAS) et l’importance de celles-ci pour renforcer la gestion financière de l’Organisation,
Ayant examiné la recommandation du Comité consultatif en matière de politiques générales,
Décide de modifier le nom et les attributions du Comité d’audit, qui relève de son autorité,
tels que présentés dans l’annexe de la présente résolution;
Décide en outre que, conformément aux meilleurs pratiques en vigueur dans le système des
Nations Unies, les membres du Conseil exécutif ne pourront pas siéger aussi dans le Comité
d’audit et de contrôle après le dernier mandat de tout membre du Conseil siégeant
actuellement au Comité d’audit et de contrôle.
_______
Note:

La présente résolution remplace et annule la résolution 8 (EC-LXIII).

Annexe de la résolution 17 (EC-72)
(en anglais seulement)

TERMS OF REFERENCE, MEMBERSHIP AND MODE OF OPERATION
OF THE AUDIT AND OVERSIGHT COMMITTEE
1.

Mandate of the Audit and Oversight Committee

(1)

The Audit and Oversight Committee is mandated by the Executive Council to
provide objective advice and recommendations to the Executive Council and the
WMO Secretary-General on all matters relating to financial management and
reporting, systems of internal control and risk management, audit and evaluation
processes, monitoring of compliance with financial rules and regulations and the
Framework of Ethics, taking into consideration the policies and procedures
applicable to WMO and its operating environment.
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The Audit and Oversight Committee shall seek to promote proper governance and
high ethical standards, as well as the adoption and use by management of best
practices in risk and financial management.
(2)

The Audit and Oversight Committee shall be constituted as an independent advisory
expert body of the Executive Council in accordance with Regulation 27 of the WMO
General Regulations (2019 edition).

2.

Responsibilities and duties

(3)

The Audit and Oversight Committee shall discharge its mandate under these terms
of reference through the following responsibilities and duties:
(a)

Review and advise on policies significantly impacting financial management
and reporting, the internal audit and investigation function, and the evaluation
functions and the effectiveness of WMO’s systems of internal control and
accountability; including its control assurance statements and risk
management and governance practices;

(b)

Review and assess the suitability of accounting and financial policies and
advise on any proposed changes to financial regulations; and assess the
adequacy, reliability and accuracy of financial statements, and review and
advise the Secretary-General on the financial statements and reports of WMO;

(c)

Review significant risks impacting WMO and advise on the adequacy,
effectiveness and development of risk management policies and processes
(including cybersecurity);

(d)

Assess the strengths and weaknesses of, and consider improvements to, the
internal and external audit functions for effective oversight coverage;

(e)

Review the Internal Oversight Office (IOO) charter, strategy and work plans
(including the adequacy of coverage of major risks facing WMO such as
cybersecurity, compliance and ethics risks in the internal oversight plan);
budget, staffing and other resources required for the functioning of IOO and
organizational structure;

(f)

Monitor the quality and effectiveness of internal control and governance
mechanisms and the content of assurances that underpin any Statement on
Internal Control to ensure best practices;

(g)

Review and advise on the appointment, performance evaluation and
termination of the Director of IOO;

(h)

Review and advise on the status of appointment, replacement, dismissal,
terms and fees of an External Auditor;

(i)

Review the External Auditor’s work plans and the effectiveness of the external
audit function;

(j)

Review and discuss all relevant reports and management letters including
reports of internal and external auditors on WMO’s financial statements, risk
assessment reports and other internal control reports;

(k)

Assess the adequacy of assurances received from the Internal and External
Auditors in their annual reports and opinions and highlight, as necessary,
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audit issues that may need further investigation or review with due
considerations to confidentiality and due process;
(l)

Review the timeliness and adequacy of the implementation by WMO
management of recommendations of the internal and external auditor and UN
Joint Inspection Unit (JIU);

(m) Review the adequacy of arrangements to prevent and detect fraud, and
ensure an appropriate anti-fraud culture;
(n)

Report on any failure by WMO management to comply with WMO regulations
and the Organization’s code of ethics and provide advice to the Executive
Council on such issues, as appropriate;

(o)

Evaluate and advise on WMO’s Code of Ethics, whistleblower policy and other
ethics-related policies as appropriate and advise on the appointment and
dismissal process of the Ethics Officer;

(p)

Review and advise on the governance, development and management of
information technology systems that have an impact on financial management
and reporting;

(q)

Carry out as appropriate periodic self-assessments relative to the Audit and
Oversight Committee’s purpose, duties and responsibilities outlined herein
and also review its constitution and terms of reference to ensure it is
operating at maximum effectiveness and recommend any changes it considers
necessary to the Executive Council for approval;

(r)

Perform any other duties consistent with the mandate as requested by the
Executive Council.

3.

Responsibility and liability of members

(4)

Members shall act in an independent, non-executive capacity while performing their
advisory role on the Committee. As such, members shall not be held personally
liable for decisions taken by the Committee acting as a whole.

(5)

The Committee has an advisory role and is not a governance body; no language or
clauses in the Terms of Reference are intended to imply otherwise.

(6)

It is not the Audit and Oversight Committee's responsibility to prepare and certify
WMO's financial statements, to guarantee the external auditor's report, or to
guarantee other disclosures by WMO. These are the fundamental responsibilities of
management and the external auditor. The Audit and Oversight Committee
members are not WMO employees and do not perform any operational functions.

4.

Audit and Oversight Committee powers and authority

(7)

The Audit and Oversight Committee has the power, authority and the responsibility
to review any activity relevant to these terms of reference including, but not
necessarily limited to:
(a)

Obtain all information and/or documents it considers necessary to perform its
mandate including all internal and external audit reports;
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(b)

Request information generated from WMO’s systems and require all WMO
personnel to cooperate with any request made by the Committee in
performing its mandate; and

(c)

Invite specialists to supplement the Committee’s experience or knowledge on
a specialist matter;

(d)

The Committee shall separately meet with the Director of IOO, Ethics Officer
and the representatives of the External Auditor at least annually in a private
session and can consult with their respective staff as needed;

(e)

The Audit and Oversight Committee has the authority to establish their own
rules and procedures in conformity with these Terms of Reference;

(f)

The Committee can obtain independent professional advice and secure the
attendance of outside persons with relevant experience and expertise if it is
considered necessary.

5.

Audit and Oversight Committee reporting

(8)

The Audit and Oversight Committee shall report annually to the Executive Council
and the Financial Advisory Committee (FINAC) and to the WMO Congress in a
Congress year. The report should:
(a)

Confirm that the Committee has discharged its mandate and report on its
work for the year;

(b)

Comment on the assurances underpinning the Statement on Internal Control;

(c)

Comment on the financial statements and quality of financial reporting;

(d)

Outline any concerns or observations the Committee deems necessary to
report to the Executive Council, including any recommendations;

(e)

Comment on the adequacy of the Committee’s terms of reference and its
effectiveness;

(f)

Comment on how IOO addressed and identified high-risk areas through its
work plan and the adequacy of its budget to carry out the said plan;

(g)

Provide its views on the annual IOO report including its statement of
independence.

6.

Membership

(9)

The Audit and Oversight Committee shall consist of seven members, each of whom
shall serve in a personal capacity.

(10)

The members shall be appointed by the Executive Council on the basis of their
extensive professional expertise in financial, risk, audit, oversight, ethics,
investigation and governance matters, including a balanced mix of public and
private sector experience at the senior level. The Executive Council shall ensure
that the membership as a whole has a blend of relevant expertise, including
knowledge and understanding of the operational and strategic direction of WMO, its
mandate, culture, legal framework and external environment. The Executive
Council shall take into account the need for the Audit and Oversight Committee to
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have an appropriate geographical and gender balance in considering the most
highly qualified candidates.
(11)

The members must be independent of WMO management and may not hold any
position or engage in any activity that might be liable to, or appear to, impair their
impartiality in the execution of their functions.

(12)

Former staff of WMO cannot be appointed to the Committee for at least five years
following their separation from the Organization.

(13)

Members shall serve for a period of three years and may be re-appointed for a
further period of three years. No individual may serve for more than six years in
total.

(14)

Members shall not be remunerated by WMO for activities undertaken with respect
to their membership of the Committee. WMO shall reimburse all committee
members for any travel and subsistence costs that are necessarily incurred in
relation to participation in Committee meetings.

7.

Appointment of members

(15)

The Audit and Oversight Committee members shall be appointed by the Executive
Council through a transparent process as follows:
(a)

A vacancy announcement for Audit and Oversight Committee seats should be
advertised and made publicly available to a wide population of individuals with
appropriate skills, including financial, accounting, budgeting and audit
professionals;

(b)

Qualified individuals are to submit their credentials for review to the
Secretary-General. The Secretariat shall review the qualifications, determine
whether they meet the minimum requirements needed to serve, and submit a
list of candidates to the Executive Council;

(c)

The Council shall appoint members of the Audit and Oversight Committee
from the list of candidates compiled by the Secretariat and authorize the
President to fill any positions that fall vacant during the intersessional period.

8.

Access to meetings

(16)

The meetings of the Audit and Oversight Committee shall be closed. The Chair shall
normally invite the following persons to attend sessions of the Committee, as
appropriate: (a) Senior management representatives; (b) Director of IOO; (c) Legal
counsel; (d) Representatives of the External Auditor.

(17)

The Committee shall, as required, hold in camera sessions with the Director of IOO
and/or representatives of the External Auditor and/or the Secretary-General and
the Ethics Officer.

9.

Meetings

(18)

The Audit and Oversight Committee shall meet twice a year. Additional sessions of
the Audit and Oversight Committee may be convened at the request of the
Executive Council or the WMO President, or by two thirds of the Audit and Oversight
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Committee members, to consider urgent matters within its mandate, some of which
may be virtual meetings, either by videoconference or telephone.
The members of the Committee shall normally be given at least ten (10) working
days’ notice of meetings.
(19)

The quorum of the Committee shall be a majority of its members.

(20)

The members should be present for meetings in person, if possible. Members may
not appoint alternates or be accompanied by advisors to meetings of the
Committee.
However, with the permission of the Chair, a member may attend by
videoconference or telephone and such participation shall be taken into account for
the purpose of establishing a quorum. Such members may vote.

(21)

The Secretary-General shall ensure that the Committee has adequate Secretariat
support within the Cabinet, which shall include:
(a)

Assistance to the Chair in preparing the agenda for each meeting;

(b)

Preparation of documents for the meeting, which shall be circulated at least
five working days before the scheduled opening of the meeting;

(c)

Preparation of reports on summary conclusions and circulation of said reports
to the Chair and members of the Committee who attended the meeting within
five working days of the close of the meeting;

(d)

Assistance to the Committee in preparing Audit and Oversight Committee
reports to the Executive Council and other WMO bodies as appropriate;

(e)

Any other reasonable requests from the Committee to assist it in executing its
mandate.

(22)

The Audit and Oversight Committee shall appoint a Chair and a Vice-Chair. If the
Chair is not present at a meeting, the Vice-Chair shall preside the meeting and in
case s/he is absent, members shall elect an acting Chair from among the members
present.

(23)

The Committee should strive to achieve decisions on a consensus basis of all
members present as the desired option. Should there be a need, the Committee’s
decisions shall be made by the members present by voting and on the basis of a
simple majority. Should the votes be equally divided, the Chair shall have the
deciding vote.

10.

Disclosure of interest

(24)

All members of the Committee shall sign a statement of disclosure of interest. A
register of interests shall be maintained by the Secretariat to record members’
interests in general or on specific matters. Where an actual or potential conflict of
interest arises, the interest shall be declared and shall cause the member(s) to
either be excused from the discussion or abstain from voting on the matter. In such
an event, a quorum shall be required from the remaining members.
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11.

Confidentiality

(25)

All members of the Committee shall sign a statement of confidentiality. The
deliberations of the Committee and the minutes of the meetings are confidential
unless otherwise decided by the Chair. The documents and informational material
circulated for the consideration of the Committee shall be used solely for that
purpose and treated as confidential.

12.

Indemnity of members

(26)

The Committee members shall be indemnified from actions taken against them as a
result of activities performed in the course of business of the Committee, as long as
such activities are performed in good faith and with due diligence.

13.

Effectiveness of the committee

(27)

The Committee shall undertake a self-assessment review of its effectiveness
preferably annually and an independent performance evaluation, periodically as
appropriate. This review should consider the views of the Audit and Oversight
Committee members, the Secretary-General, the IOO and External Auditors. This
review should be documented in a report to the Executive Council and should
include any actions for improvement.

(28)

The Chair shall regularly interact with the WMO Secretariat and the Executive
Council on the results of the Committee deliberations as well as on forthcoming
issues relevant to business, as appropriate.

14.

Administrative matters

(29)

Financial support for participation by Audit and Oversight Committee members in
meetings shall be provided by the Organization.

(30)

The appointment of Committee members shall be confirmed by a letter from the
WMO President, which should clearly outline the basis of appointment and cover
responsibilities, conflict of interest, indemnities and reimbursement of expenses.

(31)

The Secretary-General shall arrange for new Committee members to receive an
appropriate briefing on the work of WMO.

(32)

The Secretary-General shall ensure that Audit and Oversight Committee members
receive ongoing briefings and other information on developments in the work of
WMO to enable them to be well-informed and effectively discharge the mandate of
the Committee.

(33)

The Terms of Reference of the Committee must be published on the WMO website.

(34)

The Committee periodically, and at least every three years, shall review the
adequacy of its terms of reference, where appropriate recommending changes to
the Executive Council for decision.
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Résolution 18 (EC-72)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ANTÉRIEURES
DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 17 (EC-71) – Examen des résolutions et décisions antérieures du
Conseil exécutif,

2)

L’alinéa c) de l’article 14 de la Convention, dans lequel il est précisé que le
Conseil exécutif a notamment pour fonction d’examiner les résolutions et, si nécessaire,
de prendre des mesures les concernant, conformément aux procédures fixées par le
Règlement,

3)

L’alinéa 7 de la règle 126 du Règlement général (Recueil des documents fondamentaux
N° 1 (OMM-N° 15), édition 2019), qui porte sur l’examen de ses résolutions antérieures,
et la règle 27 du Règlement intérieur du Conseil exécutif (édition 2012),

Notant les décisions qu’il a prises à sa soixante et onzième session,
Ayant examiné ses résolutions et décisions antérieures encore en vigueur, dont les détails
figurent dans le document EC-72/INF. 8,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-IV 2
EC-XII 6
EC-XXXIV 13
EC-XXXV 21
EC-XXXVI 6
EC-XL 4
EC-XLIV 15
EC-XLV 13
EC-XLVIII 12
EC-LVI 9, 18
EC-LVII 5
EC-LVIII 15
EC-LIX 16, 17, 19, 26
EC-LX 6
EC-LXI 4, 8, 14
EC-64 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24
EC-65 12
EC-66 10, 13, 18, 22
EC-68 1, 5, 6, 12
EC-69 6, 11, 15, 17, 19
EC-70 2, 3, 11, 13, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38
EC-71 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15;

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa soixante-douzième
session;
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Décide également:
1)

De maintenir en vigueur les décisions suivantes:
EC-68: 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 40, 42, 47, 53, 56, 57, 61,
62, 64, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 83, 93;
EC-69: 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 41, 43, 44, 46,
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 70;
EC-70: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 43, 44,
45, 47, 48, 49, 53, 55, 56;
EC-71: 1, 2, 3, 4, 5;

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres décisions antérieures à sa soixante-douzième
session;

Ayant également examiné l'état d’avancement de la mise en œuvre des résolutions du
dix-huitième Congrès météorologique mondial, et notant que si la plupart des mesures et
activités sont en cours, certaines ont pu être retardées en raison de la pandémie de COVID-19,
Prie le Secrétaire général de publier ses résolutions et décisions en vigueur, y compris celles
qui comportent des rectificatifs, dans une nouvelle édition de la publication intitulée
Resolutions and Decisions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508).
_________
Note:

La présente résolution remplace et annule la résolution 17 (EC-71).

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Décision 1 (EC-72)
MÉTHODES DE TRAVAIL DES SESSIONS EN LIGNE DU CONSEIL EXÉCUTIF
Le Conseil exécutif décide d’adopter des méthodes de travail relatives au déroulement
en ligne de sa soixante-douzième session.
Voir l’annexe de la présente décision.
_______
Justification de la décision: À la suite d’une série de consultations avec les membres sur le
déroulement de la soixante-douzième session du Conseil exécutif dans le contexte de la pandémie
de COVID-19, le Président a décidé de mener ladite session en ligne, par visioconférence.
Le Règlement général de l’Organisation et le Règlement intérieur du Conseil exécutif seront
appliqués comme le prévoit le présent document.

Annexe de la décision 1 (EC-72)
MÉTHODES DE TRAVAIL DES SESSIONS EN LIGNE DU CONSEIL EXÉCUTIF
1.

Dispositions juridiques

1.1
La Convention et le Règlement général de l’Organisation ainsi que le Règlement
intérieur du Conseil exécutif continuent de s’appliquer dans leur intégralité, sous réserve de
l’examen de toute pratique en ligne qui serait exceptionnellement nécessaire pour mener une
session, comme cela est indiqué dans le tableau ci-joint.
2.

Inscription

2.1
Les membres du Conseil exécutif, les observateurs invités et les représentants des
Membres de l’OMM communiquent au Secrétaire général les noms des personnes qui
participent à la session, selon la pratique habituelle prévue dans le Règlement intérieur du
Conseil exécutif.
2.2
L’inscription en ligne s’effectue comme d’habitude. Des renseignements
complémentaires sont affichés sur le site Web de la présente session.
2.3
Le tableau ci-joint fournit des indications sur l’identification des participants des
sessions en ligne.
3.

Présence et quorum

3.1
Les membres du Conseil exécutif, les observateurs invités, les présidents des
commissions techniques et des organes de l’OMM ainsi que les représentants des Membres de
l’OMM participent à la visioconférence de façon sécurisée.
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3.2
Le nombre de participants qui se connectent simultanément en sus des membres
du Conseil exécutif peut être restreint en fonction de la capacité du système de visioconférence
sélectionné.
3.3
Afin de vérifier que le quorum (soit deux tiers des membres du Conseil) est atteint,
le nombre de membres du Conseil exécutif (ou de leurs suppléants) connectés est consigné à
chaque séance.
4.

Documents

4.1
Les documents de session sont diffusés et gérés comme à l’accoutumée sur le site
Web dédié. Les documents confidentiels sont mis à la disposition des membres du Conseil
exécutif et de leurs suppléants dans la section du site Web dont l’accès est protégé par un mot
de passe.
4.2
Afin d’utiliser au mieux le temps imparti aux discussions sur les documents pendant
la session en ligne, les membres du Conseil sont encouragés à soumettre à l’avance leurs
observations sur les documents, par courriel à plenary@wmo.int, de préférence une semaine
avant l’ouverture de la session.
4.3
Les documents confidentiels devraient être mis à disposition dans la section du site Web
dont l’accès est protégé par un mot de passe, conformément à la pratique habituelle.
Les membres du Conseil exécutif devraient recevoir leur mot de passe par courrier
électronique.
5.

Interventions

5.1
Au cours d’une session en ligne, les membres ou leurs suppléants/conseillers
agissant en leur nom ont la possibilité de prendre la parole. Les déclarations individuelles sont
normalement limitées à trois minutes.
5.2
Tout membre du Conseil qui souhaite s’exprimer ou présenter une motion d’ordre
devrait en faire état en utilisant le système de visioconférence, comme cela est indiqué dans le
document EC-72/INF. 1.
6.

Enregistrement des sessions

6.1
Conformément à la règle 95, alinéa c), du Règlement général, les séances plénières
sont enregistrées, les enregistrements étant conservés à des fins d’archivage.
7.

Processus décisionnel

7.1
Toutes les décisions d’une session devraient, dans la mesure du possible, être
prises par consensus. Si certaines questions nécessitent un débat de fond, le président peut
proposer la création de groupes de rédaction, qui se réunissent séparément et font rapport à la
plénière.
7.2
S’agissant de la sélection du lauréat du Prix de l’OMI et, le cas échéant, de la
désignation de membres du Conseil exécutif par intérim, un vote devrait être organisé à
huis clos. Ce vote se déroule en ligne avec le même prestataire de services qui a fourni le
dispositif de vote des sessions physiques antérieures. S’il n’est pas possible d’organiser un vote
en ligne, le Conseil exécutif envisage de voter par correspondance.
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Comités

8.1
Tous les travaux s’effectuent en plénière, à l’exception de ceux des comités de
sélection ou d’autres comités éventuellement créés, qui se réunissent séparément par le biais
d’une plateforme en ligne à spécifier. Les participants de la plénière définissent toutes les
questions devant être discutées par les comités.
9.

Langues

9.1
La règle 97 du Règlement général continue de s’appliquer et les interventions sont
interprétées dans les autres langues de travail du Conseil exécutif.
__________
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Note explicative sur le déroulement des sessions en ligne du Conseil exécutif
Procédure
Inscription,
participation
et
identification
des membres
du Conseil

Session physique

Référence

Les membres du Conseil indiquent par écrit s’ils
comptent participer, par qui ils seront accompagnés et
en quelle qualité leurs accompagnateurs assisteront à
la session (suppléants ou conseiller(s)). Les
observateurs invités et les représentants des Membres
de l’OMM communiquent au Secrétaire général le nom
des personnes qui assisteront à la session.

Règle 124,
Règlement
général 19

En outre, l’inscription s’effectue en ligne via le système
dédié.

Rés. 40
(Cg-XVI)

Une plaque par membre du Conseil, quelle que soit la
taille de la délégation.

(règle 3.5,
Règlement
intérieur du
Conseil)

Le nombre de participants présents simultanément est
limité par la capacité de la salle Obasi. Si la salle de
réunion ne permet pas d’accueillir l’ensemble des
membres du Conseil, suppléants, conseillers,
présidents invités, présidents, experts, observateurs et
fonctionnaires du Secrétariat, ce dernier prend des
dispositions pour diffuser la session dans une autre
salle.

Règle 3
(règle 2.3),
Règlement
intérieur du
Conseil 20

Session en ligne
Idem.

Le Secrétariat établit une convention de désignation spécifique
afin de faciliter l’identification en ligne des membres du Conseil et
de leurs accompagnateurs, par exemple:
•

nom de famille du membre,

•

nom de famille du membre – nom de famille du suppléant,

•

nom de famille du membre – nom de famille du ou des
conseillers,

•

PRA-I (II, ..., VI) pour les présidents des conseils régionaux qui
sont membres de droit du Conseil.

Le nombre de participants qui se connectent simultanément en
sus des membres du Conseil peut être restreint en fonction de la
capacité du système de visioconférence sélectionné
(300 connexions prévues pour la soixante-douzième session du
Conseil). Le préposé aux conférences (administrateur du
système) optimisera le nombre de connexions et la capacité du
système.

19

Recueil des document fondamentaux N° 1, édition 2019 (OMM-N° 15)

20

Hors parenthèses: numérotation dans l’édition 2012 (entre parenthèses: numérotation dans l’édition 2020 à approuver par le Conseil à sa soixante-douzième
session)
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Session physique
Présence dans la salle des membres du Conseil ou de
leurs suppléants dûment désignés confirmée par des
cartes de présence. L’obtention du quorum (2/3 des
membres du Conseil) fait l’objet d’une vérification au
début de la session et d’une confirmation à chaque
séance plénière.
Si le quorum tel que défini à l’article 17 de la
Convention n’est pas atteint à une session, les
décisions approuvées par les deux tiers des membres
présents sont communiquées par correspondance à
tous les membres du Conseil. Toute décision ainsi
communiquée n’est considérée comme une décision du
Conseil qu’après avoir été approuvée à la majorité des
deux tiers des voix exprimées pour et contre dans les
60 jours suivant la date de son envoi aux membres, à
condition que plus de la moitié des membres du
Conseil aient pris part au vote.

Interventions
Demander la parole en levant sa plaque.
et présentation
d’observations
écrites
Les membres du Conseil (ou leurs
suppléants/conseillers agissant en leur nom)
interviennent en premier, suivis des observateurs.
Les déclarations individuelles sont normalement
limitées à trois minutes.
À la suite de son intervention, soumettre ses
commentaires sur les documents en écrivant à
plenary@wmo.int.
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Recueil des document fondamentaux N° 1, édition 2019 (OMM-N° 15)

Référence
Art. 17,
Convention 21
(règle 2.4,
Règlement
intérieur du
Conseil)
Règle 129,
Règlement
général

Règle 124,
Règlement
général

Session en ligne
La présence en ligne est confirmée par des connexions actives.
L’obtention du quorum (2/3 des membres du Conseil, soit
25 membres pour la soixante-douzième session du Conseil) fait
l’objet d’une vérification au début de la session et d’une
confirmation à chaque séance plénière.

En l’absence de quorum, c’est-à-dire si des problèmes de
connexion surviennent, il est possible de:
i)

Suspendre la séance jusqu’à ce que la connexion soit rétablie,
pour autant qu’elle le soit pendant les heures de travail
convenues de la session;

ii)

Reporter la séance au jour ouvrable suivant;

iii)

Poursuivre la séance avec les personnes présentes et
d’adopter la ou les décisions par correspondance.

Signaler son désir de prendre la parole en utilisant le système de
visioconférence, comme indiqué dans le document EC-72/INF. 1.
Idem.

Afin d’utiliser au mieux le temps limité imparti aux discussions
pendant les sessions en ligne, les membres du Conseil sont
encouragés à soumettre à l’avance leurs observations sur les
documents, par courriel à plenary@wmo.int, de préférence une
semaine avant l’ouverture de la session.
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Session physique

Référence
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Session en ligne

Enregistrement Les séances plénières sont enregistrées, les
des sessions
enregistrements étant conservés à des fins
d’archivage.

Règle 95 c),
Règlement
général

Idem.

Déroulement
des travaux
(motions
d’ordre,
motions,
amendements)
pendant les
sessions

Tout membre du Conseil peut présenter une motion
d’ordre en faisant un geste spécifique en séance. Cette
demande fait l’objet d’une décision immédiate du
président, conformément au Règlement général.

Règle 79,
Règlement
général

Tout membre du Conseil peut présenter une motion d’ordre en
saisissant l’expression «Point of Order» dans le chat de la
session. Cette demande fait l’objet d’une décision immédiate du
président, conformément au Règlement général.

Processus
décisionnel

Toutes les décisions de la session devraient, dans la
mesure du possible, être prises par consensus.
Si certaines questions nécessitent un débat de fond, le
président peut proposer la création de groupes de
rédaction, qui se réunissent séparément et font
rapport à la plénière.

Art. 16 a),
Convention

Idem.

Désignation
de membres
par intérim

Les membres par intérim sont généralement élus par
consensus régional et désignés par le président du
Conseil régional concerné. L’annonce en est faite en
séance. Si aucun consensus n’est atteint, tous les
membres du Conseil votent lors d’une réunion à
huis clos selon la procédure de l’indication de
préférence (voir ci-dessous).

Règle 15
(règle 6.1),
Règlement
intérieur du
Conseil

Idem.
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Session physique
S’agissant de la sélection du lauréat du Prix de l’OMI
et, le cas échéant, de la désignation de membres du
Conseil par intérim, un vote est organisé à huis clos
selon la procédure de l’indication de préférence.
Seuls les membres du Conseil ou leurs suppléants
dûment désignés peuvent participer aux réunions à
huis clos. Le quorum à atteindre est la présence de
deux tiers des membres.

Langues

Référence
Règle 14
(règle 5.1),
règle 18
(règle 7.2),
Règlement
intérieur du
Conseil

Session en ligne
Idem. La présence en ligne des membres du Conseil ou de leurs
suppléants doit être confirmée par des connexions actives.

Idem.

Un rapport confidentiel du Comité de sélection est
publié dans la section du site Web dédié dont l’accès
est protégé par un mot de passe. Les membres du
Conseil reçoivent leur mot de passe dans une
enveloppe scellée lors de l’enregistrement.

Idem. Un rapport du Comité de sélection est publié dans la
section du site Web dédié dont l’accès est protégé par un mot de
passe. Les membres du Conseil reçoivent leur mot de passe par
courrier électronique.

Vote par indication de préférence au moyen du
dispositif de vote.

Vote en ligne par indication de préférence. Le vote en ligne, qui
se déroule avec le même prestataire de services qui a fourni le
dispositif de vote, est décrit en détail dans le document
EC-72/INF. 5.1(2). S’il n’est pas possible d’organiser un vote en
ligne, le Conseil envisage de voter par correspondance.

Interventions interprétées dans les autres langues de
travail du Conseil. Les participants choisissent la
langue de leur choix sur l’appareil qui se trouve à leur
place.

Règle 97,
Règlement
général

Idem. Les participants peuvent sélectionner la langue de leur
choix dans le menu en ligne.
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Procédure
Identification
des
observateurs
et des
représentants
des Membres

Session physique
Les représentants des observateurs (organisations
internationales invitées), des États non membres et
des Membres (officiellement désignés par les
représentants permanents ou les missions
permanentes à Genève) devraient s’inscrire via le
système dédié. Le badge des observateurs devrait
indiquer l’organisation qu’ils représentent. Le badge
des représentants des Membres devrait indiquer le
Membre (État ou territoire) qu’ils représentent.
Dans les salles de réunion, les rangées de sièges
destinées aux représentants des Membres sont
réservées, dans la mesure du possible, au moyen de
plaques appropriées. Si la salle prévue se révèle trop
petite pour accueillir les représentants des Membres
en plus des participants et des observateurs officiels et
des membres du Secrétariat, ce dernier prendra les
dispositions nécessaires pour assurer la retransmission
vidéo des séances du Conseil dans une autre salle,
dans la mesure où la réunion se tient au siège de
l’OMM à Genève.
Les représentants des Membres ne bénéficient pas
d’un droit de parole.

Identification
des présidents
des
commissions
techniques,
des présidents
et des experts
invités

Les présidents des commissions techniques et les
présidents des organes compétents invités à la session
du Conseil sont identifiés par leur badge et leur
plaque. Les experts invités et les conseillers régionaux
en hydrologie ne sont identifiés que par leur badge.

Référence
Rés. 40
(Cg-XVI)
(règle 3.5,
Règlement
intérieur du
Conseil)
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Le Secrétariat établit une convention de désignation spécifique
afin de faciliter l’identification en ligne des observateurs et
représentants des Membres, par exemple:
• Nom de l’organisation (1, 2, ... si plusieurs représentants),
• Nom du Membre (État ou territoire) (1, 2, ... si plusieurs
représentants),
• Nom de l’État non Membre (1, 2, ... si plusieurs représentants),
Le nombre de participants qui se connectent simultanément peut
être restreint en fonction de la capacité du système de
visioconférence sélectionné.

Les représentants des Membres ne peuvent prendre la parole.
Une convention de désignation spécifique est établie, par
exemple:
• P/INFCOM, P/SERCOM, pour les présidents des commissions
techniques,
• Président et acronyme de l’organe (exemple: C/HCP),
• HA-RA-I (II, ..., VI), pour les conseillers régionaux en
hydrologie,
• Expert, nom de famille.

APPENDICE 3. DÉCISIONS
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Décision 2 (EC-72)
EXAMEN DES RAPPORTS
Le Conseil exécutif:
1)

A pris note des rapports du Président de l’OMM, des présidents des conseils régionaux et
du Secrétaire général, lesquels soulignent les progrès accomplis, depuis sa dernière
session, dans la mise en œuvre des activités de l’Organisation, des organes constituants
et du Secrétariat;

2)

A pris acte des décisions prises en son nom par le Président depuis sa dernière session
en vertu de la règle 8 du Règlement général et de l’article 12.3 du Statut du personnel
(Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15), édition 2019);

3)

A traité, au titre des points pertinents de l’ordre du jour, des rapports des présidents des
commissions techniques et du président du Conseil de la recherche;

4)

A noté que le Groupe consultatif scientifique précisait, dans son rapport, qu’il pourrait y
avoir un chevauchement entre son rôle et celui du Conseil de la recherche et a donc
demandé:
a)

Que les travaux du Groupe consultatif scientifique soient harmonisés avec ceux du
Conseil de la recherche et rendus conforme à ses attributions;

b)

Qu’un rapport lui soit présenté à ce sujet lors de sa soixante-treizième session;

c)

Que le Groupe consultatif scientifique aille au-delà de la planification stratégique et
des perspectives actuelles de l’OMM lorsqu’il établira des recommandations à son
intention et à l’intention du Congrès;

5)

A examiné, au titre des points pertinents de l’ordre du jour, les recommandations issues
des réunions d’autres organes créés par le Congrès et le Conseil exécutif, dont le Comité
consultatif en matière de politiques générales et le Comité de coordination technique;

6)

A souligné les différents rôles des organes de l’OMM, qu’ils soient intergouvernementaux
ou non, et l’importance qu’ils se coordonnent en partageant des informations et en
collaborant pour l’aider davantage à prendre des décisions sur des questions
stratégiques;

7)

A noté avec approbation les efforts déployés par les divers organes de l’OMM, sous la
houlette de leurs responsables et avec le soutien du Secrétariat, afin de mener à bien
leurs programmes de travail malgré les répercussions de la pandémie de COVID-19;

8)

A noté que les rapports figureront dans le rapport final de la session.
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Décision 3 (EC-72)
SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONGRÈS DE 2021
Le Conseil exécutif décide:
1)

Que la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial devrait se tenir du
31 mai au 4 juin 2021 à Genève, sous réserve de l’évolution de la pandémie de COVID-19
et en vue de maintenir autant que possible la pratique des sessions en présentiel;

2)

Que l’ordre du jour provisoire de la session devrait être tel qu’il figure dans l’annexe 1;

3)

D’inviter au Congrès les organisations du système des Nations Unies, les organisations
internationales et les pays non-Membres dont la liste figure dans l’annexe 2;

4)

De convoquer la tenue, en marge de la session extraordinaire, de l’Assemblée hydrologique
(règle 26 du Règlement général) (Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15),
édition 2019) et d’inviter les Membres à inclure dans leurs délégations nationales leurs
conseillers en hydrologie (conformément à la règle 5 b) du Règlement général) et d’autres
représentants des Services hydrologiques nationaux ou d’autres organismes hydrologiques
nationaux;

5)

De charger le Président et le Secrétaire général de mettre au point le programme
détaillé, de préparer les réunions de haut niveau et de prendre les dispositions voulues
pour l’organisation du Congrès.

_______
Justification de la décision:
Résolution 2 (Cg-18) – Montant maximal des dépenses pour la dix-huitième période financière
(2020–2023)
Résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase suivante
Résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la
dix-huitième période financière
Résolution 21 (Cg-18) – Mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
Résolution 24 (Cg-18) – Perspectives, stratégie et organisation des activités relatives à
l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau au sein de l’OMM
Résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial
Résolution 56 (Cg-18) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux données
Résolution 89 (Cg-18) – Session extraordinaire du Congrès en 2021
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Annexe 1 de la décision 3 (EC-72)
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE
DU CONGRÈS DE 2021
1.

ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION

2.

ÉVALUATION DE LA RÉFORME DE L’OMM ET NOUVELLES ORIENTATIONS

2.1

État d’avancement de la réforme – Progrès et impacts de la pandémie de COVID-19

2.2

Amélioration des mécanismes de travail régionaux

2.3

Élection du (de la) vice-président(e) de la Commission des services

3.

APPUI DE L’OMM AU PROGRAMME MONDIAL POUR L’EAU

3.1

L’hydrologie au XXIe siècle – Stratégie et plan d’action de l’OMM

3.2

Une coalition sur l’eau et le climat en vue d’accélérer la réalisation de l’objectif
de développement durable 6

4.

POLITIQUES ET PRATIQUES EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE DONNÉES SUR LE
SYSTÈME TERRE

4.1

Améliorer l’échange des données et l’accès à celles-ci aux fins de la prévision et de
la surveillance du système Terre – Résultats de la Conférence de l’OMM sur les
données

4.2

Vers une politique et une pratique unifiées de l’OMM en matière de données –
Résultats de l’examen approfondi et nouvelle résolution sur les données

4.3

L’OMM face aux crises mondiales – Assurer la continuité des observations, des
activités et des services essentiels
[Sur la base de l’expérience de la COVID-19, promouvoir le développement de
plans d’urgence nationaux et régionaux pour soutenir les activités et les services
essentiels]

5.

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM

6.

CLÔTURE DE LA SESSION

APPSENDICE 3. DÉCISIONS

Annexe 2 de la décision 3 (EC-72)
LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES INVITÉES À LA SESSION
EXTRAORDINAIRE DU CONGRÈS DE 2021
ORGANISATIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 22
Agence internationale de l’énergie atomique* (AIEA)
Banque mondiale*
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA)
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR)
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)
Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO)
Commission économique pour l’Afrique (CEA)
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU)
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO* (COI/UNESCO)
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CBD)
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD)
Corps commun d’inspection du système des Nations Unies (CCI)
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Fonds international de développement agricole* (FIDA)
Fonds monétaire international (FMI)
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR)
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
ONU-Femmes
Organisation de l’aviation civile internationale* (OACI)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture* (FAO)
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation des Nations Unies* (ONU)
Organisation internationale du Travail (OIT)
Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Organisation maritime internationale* (OMI)
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
Organisation mondiale de la Santé* (OMS)
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Organisation mondiale du tourisme* (OMT)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Programme des Nations Unies pour l’environnement* (PNUE)
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques*
(CCNUCC)

22

La règle 104 du Règlement général (édition 2019) stipule qu’une invitation doit être adressée à
l’Organisation des Nations Unies. Les organisations du système des Nations Unies marquées d’un
astérisque (*) ont passé avec l’OMM un accord ou un arrangement de travail prévoyant une
représentation réciproque. Elles devraient donc normalement être invitées au Congrès.
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Union internationale des télécommunications* (UIT)
Union postale universelle* (UPU)
Université des Nations Unies (UNU)
ORGANISATIONS AYANT PASSÉ AVEC L’OMM UN ACCORD DE REPRÉSENTATION
Agence internationale de l’énergie (AIE)
Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)
Agence spatiale européenne (ESA)
Assemblée des fonctionnaires francophones des organisations internationales (AFFOI)
Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI)
Association des services météorologiques privés (PRIMET)
Association du transport aérien international (IATA)
Association internationale pour le climat urbain (IAUC)
Autorité du bassin du Niger (NBA)
Centre arabe d’étude des terres arides et non irriguées (ACSAD)
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)
Centre international de physique théorique Abdus Salam (ICTP)
Centre international du bâtiment pour la recherche et l’innovation (CIB)
Centre sismologique international (ISC)
Comité international des poids et mesures (CIPM)
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
Commission de l’océan Indien (COI)
Commission du bassin du lac Tchad (CBLT)
Commission du Danube
Commission européenne (CE)
Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS)
Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique (Commission d’Helsinki)
Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE)
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)
Communauté du Pacifique (CPS)
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC)
Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG)
Conseil intergouvernemental d’hydrométéorologie de la Communauté des États indépendants
(CIH/CEI)
Conseil international des sciences
Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI)
Fonds vert pour le climat (FVC)
Groupement d’intérêt économique pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux en Europe (ECOMET)
Institut international de l’océan (IOI)
Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA)
Ligue des États arabes (LEA)
Open Geospatial Consortium (OGC)
Organisation arabe de développement agricole (OADA)
Organisation de la Ligue arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO)
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
Organisation hydrographique internationale (OHI)
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
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Organisation internationale de normalisation (ISO)
Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (IMSO)
Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO)
Organisation météorologique des Caraïbes (CMO)
Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
Organisation mondiale des agriculteurs (OMA)
Programme régional océanien de l’environnement (PROE)
Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET)
Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée
Service international de l’environnement spatial (ISES)
Union africaine (UA)
Union géodésique et géophysique internationale (UGGI)
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
ORGANISATIONS DOTÉES DU STATUT CONSULTATIF
Le statut consultatif accorde à une organisation internationale non gouvernementale la faculté
de se faire représenter par un observateur, sans droit de vote, aux sessions des organes
constituants, conformément à l’article 26 b) de la Convention de l’OMM et à la résolution 2
(EC-IV) — Statut consultatif des organisations internationales non gouvernementales.
Association internationale de météorologie radiodiffusée
Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz
Comité international radiomaritime (CIRM)
Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID)
Conseil mondial de l’énergie (CME)
Fédération internationale d’astronautique
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies
Forum international des sociétés météorologiques
Groupe d’action sur l’érosion, la technologie et la concentration (Groupe ETC)
Société internationale de biométéorologie (ISB)
Société internationale de la science du sol
Union astronomique internationale (UAI)
Union radio-scientifique internationale (URSI)
AUTRES ORGANISATIONS
Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE)
Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)
Banque africaine de développement
Banque asiatique de développement
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Banque interaméricaine de développement
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)
Centre asiatique de prévention des catastrophes (ADRC)
Centro internacional para la investigación del fenómeno El Niño (CIIFEN)
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
Comité Regional de Recursos Hidraulicos del Istmo Centroamericano (CRRH)
Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT)
Commission internationale de l’hydrologie du bassin du Rhin (CHR)
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)
Conseil de l’Europe
Conseil international des associations de propriétaires et pilotes d’aéronefs (IAOPA)
Conseil mondial de l’eau (CME)
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Coopération européenne en science et technologie (COST)
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS)
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)
Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA)
Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI)
Institut international de recherche sur le riz (IRRI)
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT)
Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA)
Organisation de coopération économique
Organisation des États américains
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
Organisation internationale de sauvetage des données environnementales (IEDRO)
Organisation latinoaméricaine de l’énergie (OLADE)
Organisation mondiale d’éducation en matière aérospatiale
Partenariat mondial pour l’eau
Secrétariat du Conseil de l’Arctique (ACS)
Secrétariat du Traité sur l’Antarctique
Société météorologique européenne
INVITATIONS RÉGIES PAR LA RÉSOLUTION 39 (Cg-VII)
État de Palestine
INVITATION DE PAYS NON-MEMBRES
Conformément à la règle 19 du Règlement général, les pays suivants, qui ne sont pas
Membres de l’OMM mais qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ou auxquels
l’ONU a accordé le statut d’observateur et qui assurent le fonctionnement d’un Service
météorologique ou hydrométéorologique national, sont invités à participer au Congrès en tant
qu’observateurs:
Grenade
Guinée équatoriale
Îles Marshall
Liechtenstein
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Décision 4 (EC-72)
SUIVI DES TRAVAUX DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE CHARGÉE DE LA RÉFORME
DES ORGANES CONSTITUANTS
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’exprimer sa profonde gratitude au président et aux membres de l’Équipe spéciale
chargée de la réforme des organes constituants (CBR-TF) pour leur engagement et leur
contribution ainsi que pour leurs conseils sur l’élaboration et la mise en œuvre de la
réforme de la gouvernance;
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2)

De demander au Comité consultatif en matière de politiques générales: a) d’établir un plan
pour l’évaluation de la réforme des organes constituants de l’OMM et son suivi au cours de
la dix-huitième période financière et de le lui soumettre à sa soixante-treizième session, et
b) d’examiner le processus de désignation des experts des commissions techniques et du
Conseil de la recherche, conformément au Règlement général (édition 2019) et aux
règlements intérieurs de ces organes;

3)

De demander en outre à tous les responsables de l’Organisation et au Secrétaire général
de faire connaître le système de gouvernance de l’OMM afin de garantir la participation
de tous les Membres et de toutes les organisations partenaires concernées aux travaux
des organes ainsi modernisés.

Voir le document EC-72/INF. 4(1) pour plus d’informations.
_______
Justification de la décision:
•

Résolution 36 (EC-70) – Plan de transition et stratégie de communication pour la réforme
des organes constituants de l’OMM, par laquelle le Conseil exécutif a créé l’Équipe
spéciale et prévu que le mandat de celle-ci s’achèverait à sa soixante-douzième session
par la présentation d’un rapport final.

•

Résolution 35 (EC-70) – Structures du Conseil exécutif de l’OMM, par laquelle le
Conseil exécutif a créé le Comité consultatif en matière de politiques générales en tant
qu’organe permanent lui rendant compte et traitant de questions concernant la stratégie
et les politiques générales de l’Organisation, en incluant dans le mandat de celui-ci
(voir l’annexe de ladite résolution) l’optimisation de la gouvernance, de la structure des
programmes, des processus et des pratiques de l’Organisation.

•

Résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – phase suivante, par laquelle le Conseil
exécutif a convenu que la réforme des organes constituants de l’OMM devait se
poursuivre pendant la dix-huitième période financière.

Décision 5 (EC-72)
MESURES PRISES PAR L'OMM POUR FAIRE FACE À LA
PANDÉMIE DE COVID-19
Le Conseil exécutif décide:
1)

De souligner l'importance de mettre en œuvre les résolutions et décisions du Congrès et
du Conseil exécutif en y apportant les ajustements rendus nécessaires par les restrictions
qu'impose la pandémie de COVID-19;

2)

De remercier le Secrétaire général, le personnel du Secrétariat et les présidents des
commissions techniques d'avoir pris des mesures permettant d'assurer la continuité des
activités de l'OMM, notamment en organisant des réunions en ligne, et de réagir
efficacement à la pandémie de COVID-19;

3)

De réaffirmer qu'il importe de respecter les règlements et règlements intérieurs
pertinents et de les appliquer pleinement lors des réunions en ligne des organes
intergouvernementaux et autres organes de l'Organisation;
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4)

De demander au Comité consultatif en matière de politiques générales d'entreprendre
une analyse des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'Organisation, s’agissant
notamment de la planification des sessions des organes constituants et de leurs
structures de travail ainsi que de la mise en œuvre du plan opérationnel au cours du
premier exercice biennal, et de lui soumettre des recommandations en la matière;

5)

De prier le Secrétaire général de continuer de surveiller les répercussions de la COVID-19
sur le fonctionnement des réseaux et installations clés de l'Organisation et de son
Secrétariat, et de lui communiquer des informations actualisées à ce sujet lors de sa
soixante-treizième session.

_______
Justification de la décision:
•

EC-72/INF. 2.2 – Report by the Secretary-General (Rapport du Secrétaire général)

•

EC-72/INF. 2.5(1) – Report by the Chair of the Policy Advisory Committee (Rapport du
président du Comité consultatif en matière de politiques générales)

Décision 6 (EC-72)
PERSPECTIVES ET STRATÉGIE EN MATIÈRE D’HYDROLOGIE ET
PLAN D’ACTION ASSOCIÉ
Le Conseil exécutif décide:
1)

De rappeler l’intérêt de développer les perspectives et la stratégie de l’OMM en matière
d’hydrologie et d’approuver la table des matières annotée telle qu’elle figure en annexe;

2)

De demander au Groupe de coordination hydrologique:
a)

De continuer à œuvrer en vue de fournir des orientations sur la Déclaration;

b)

D’affiner les perspectives et la stratégie, conformément au Plan stratégique de
l’OMM;

c)

D’élaborer le plan d’action de façon détaillée en tenant compte des huit ambitions,
conformément au Plan opérationnel de l’OMM;

d)

De mener un vaste processus de consultation avec les représentants permanents et
les conseillers nationaux en hydrologie;

e)

De lui soumettre la version finale résultante à sa soixante-treizième session, puis
de la communiquer au Congrès météorologique mondial, à sa session extraordinaire
de 2021.

(Voir le document EC-72/INF. 3.4, qui contient une première ébauche des perspectives, de la
stratégie et du plan d’action élaborés par le Groupe de coordination hydrologique).
_______
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Justification de la décision:
1)

Par sa résolution 24 (Cg-18) – Perspectives, stratégie et organisation des activités
relatives à l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau au sein de l’OMM, le
Congrès a demandé au Conseil exécutif d’élaborer, avec l’appui du Groupe de
coordination hydrologique, un plan d’action et un projet de déclaration, à examiner
en 2021 lors d’une session extraordinaire du Congrès;

2)

Au titre de la résolution 5 (EC-71) – Groupe de coordination hydrologique, il est demandé
au Groupe de coordination hydrologique, dans son mandat, d’élaborer les perspectives et
la stratégie en matière d’hydrologie, ainsi que le plan d’action associé, qui seront
examinés par le Conseil exécutif à sa soixante-douzième session (2020) et par le
Congrès à sa session extraordinaire de 2021, et d’élaborer un projet de déclaration à
examiner par le Congrès à sa session extraordinaire de 2021 compte tenu de
l’importance accrue de l’hydrologie opérationnelle face aux enjeux mondiaux dans le
domaine de l’eau, des futures opportunités dans le contexte général des activités
pluridisciplinaires de l’OMM et des recommandation de l’Assemblée hydrologique;

3)

Lors de sa première réunion, en décembre 2019, puis par voie électronique, le Groupe de
coordination hydrologique a élaboré un premier projet de perspectives, de stratégie et de
plan d’action, qui figure dans le document EC-72/INF. 3.4, ainsi qu’une table des
matières annotée, reproduite dans l’annexe de la présente décision;

4)

Le Groupe de coordination hydrologique a décidé qu’il se prononcerait de façon définitive
avant fin 2020 sur l’opportunité de recommander une déclaration, en se fondant sur le
développement des perspectives et de la stratégie ainsi que sur un vaste processus
consultatif;

5)

Les recommandations du Comité de coordination technique figurent dans le document
EC-72/INF. 2.5(2) et celles du Comité consultatif en matière de politiques générales dans
le document EC-72/INF. 2.5(1).

Annexe de la décision 6 (EC-72)
PERSPECTIVES ET STRATÉGIE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
EN MATIÈRE D’HYDROLOGIE ET PLAN D’ACTION ASSOCIÉ
Projet de table des matières annotée
PARTIE I: Perspectives et stratégie
Cette partie contiendra un énoncé des perspectives, un examen de la façon dont les ambitions
à long terme adoptées par le Congrès contribuent à la réalisation de la stratégie et répondent
aux principaux défis socio-économiques et environnementaux et aux objectifs fixés par divers
accords internationaux, et une étude des principes généraux qui devraient guider la mise en
œuvre de ces ambitions ainsi que des conditions de réussite de cette dernière.
1.

Énoncé des perspectives

Le Groupe de coordination hydrologique a adopté un énoncé des perspectives préliminaire et
une ébauche de plan stratégique, à examiner par le Conseil exécutif à sa soixante-douzième
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session, puis à discuter lors de l’Assemblée hydrologique, en 2021, en vue de leur adoption
définitive par le Congrès, lors de sa session extraordinaire de 2021.
2.

Contexte, défis et moteurs du changement (facteurs)

Cette section contiendra une analyse générale du contexte mondial axée sur les moteurs
socio-économiques et les accords internationaux qui nécessitent, directement et indirectement,
un apport des sciences hydrologiques. Les aspects politiques et institutionnels, économiques,
sociaux, technologiques et environnementaux seront étudiés (analyse PEST).
3.

Ambitions à long terme

Les huit ambitions à long terme adoptées par le Congrès seront rappelées.
4.

Principes directeurs

Les principes fondamentaux proposés par l’Équipe spéciale pour l’eau relevant du Conseil
exécutif seront rappelés. La manière dont ils contribueront à la réalisation de la stratégie fera
l’objet d’un examen.
5.

Conditions de réussite (extrait du document de l’Équipe spéciale)

Cette section contiendra une description des conditions limites qui favoriseront le succès de la
stratégie en termes de mobilisation des ressources, de sensibilisation des institutions, de
développement des capacités, de renforcement de la coopération, de mesures de la réussite et
de satisfaction des besoins des utilisateurs.
PARTIE II: Plan d’action (2020-2030)
A.

But

Cette section contiendra une description des objectifs d’ensemble du plan et des principaux
acteurs de la mise en œuvre de celui-ci.
B.

Résultats, produits et activités par ambition

Après un bref paragraphe d’introduction expliquant sa structure et son contenu, la section
consacrée à chaque «ambition» contiendra:
a)

Une définition des moyens par lesquels les besoins des parties prenantes et les
lacunes à combler pour y répondre seront évalués, étayés, validés et classés par
ordre de priorité;

b)

Une évaluation de la façon dont les huit grandes initiatives actuelles en matière
d’hydrologie ainsi que les activités approuvées par des résolutions antérieures de la
Commission d’hydrologie peuvent soutenir le développement des capacités et
intégrer des solutions scientifiques et technologiques pour combler les principales
lacunes en matière de services;

c)

Une définition des lacunes considérées comme prioritaires et des exigences
associées ainsi que des propositions de mesure pour les traiter en collaboration
avec le Conseil de la recherche, la Commission des services, la Commission des
infrastructures et d’autres entités, le cas échéant;

d)

Une définition des réalisations attendues, des ressources nécessaires, du calendrier
et des indicateurs de réussite;

e)

Une description des hypothèses et des risques en termes de produits;
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f)

Une description des rôles et responsabilités des Membres, des conseils régionaux,
des organes constituants de l’OMM, du Secrétariat, etc.;

g)

Rôles et responsabilités spécifiques.

C.

Partenariats

Ce paragraphe contiendra une description des partenaires, une définition du type de
collaboration et une ébauche de stratégie de communication.
D.

Prochaines étapes

Cette section mettra en évidence les étapes ultérieures de développement du plan d’action,
telles que le processus régulier de révision et d’évaluation.
E.

Terminologie

Définition des termes employés dans le document (grands défis, piliers, ambitions, principales
initiatives dans le domaine de l’hydrologie …).
Appendice: 1

APPENDICE
(Texte des résolutions du Dix-huitième Congrès et de la soixante et onzième session du
Conseil exécutif, et texte concernant le Plan stratégique de l’OMM)
•

Établissement de l’Assemblée hydrologique

•

Établissement du Groupe de coordination hydrologique

•

Mandat pour les perspectives et la stratégie en matière d’hydrologie et plan d’action
associé, y compris les principales initiatives dans le domaine de l’hydrologie (piliers)

•

Liens avec le Plan stratégique de l’OMM

•

Références à d’autres accords internationaux approuvées par le Congrès

•

Définition de l’hydrologie opérationnelle

Le document EC-72/INF. 3.4 contient un exemple du contenu de chaque section.

Décision 7 (EC-72)
POLITIQUE DE L’OMM EN MATIÈRE DE DONNÉES
Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution 56 (Cg-18) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux données,
aux termes de laquelle il était invité à instaurer un processus d’examen des politiques et des
pratiques de l’OMM relatives aux données, qui sont énoncées dans la résolution 40 (Cg-XII) –
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Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaire
en matière de commercialisation des services météorologiques, la résolution 25 (Cg-XIII) –
Échange de données et de produits hydrologiques, et la résolution 60 (Cg-17) – Politique de
l’OMM pour l’échange international des données et des produits climatologiques nécessaires à
la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques,
Rappelant également la résolution 2 (EC-71) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux
données, dans laquelle la Commission des infrastructures était priée «de fournir au Comité
consultatif en matière de politiques générales une analyse des politiques de l’OMM relatives aux
données {...} et {...} de poursuivre l’évaluation des nouveaux enjeux relatifs aux données et de
leurs incidences sur les Membres et l’entreprise météorologique dans son ensemble {...}»,
Notant que la Commission des infrastructures a créé un Groupe d’étude des questions et
politiques relatives aux données (SG-DIP) chargé d’examiner les résolutions susmentionnées,
Notant également qu’à la suite de son examen approfondi des politiques et pratiques de
l’OMM relatives aux données, le Groupe d’étude a proposé que soit élaboré un projet de
résolution sur la politique de l’OMM en matière de données (titre provisoire: résolution 42), qui
serait soumis au Conseil exécutif à sa soixante-treizième session en vue de sa
recommandation au Congrès lors de sa session extraordinaire de 2021,
Notant avec satisfaction les compte rendus de la situation que lui a fournis le Groupe
d’étude par l’intermédiaire du Comité consultatif en matière de politiques générales (PAC-1,
11–12 mai 2020, PAC-2, 17–18 août 2020) et du Comité de coordination technique (TCC-1,
27–29 avril 2020, TCC-2, 13 juillet 2020 et TCC-3, 1–2 septembre 2020) concernant la
structure et la finalité de la résolution ainsi que les plans et calendriers des consultations des
parties prenantes qui font partie intégrante des travaux de mise à jour,
Ayant examiné la recommandation du Comité consultatif en matière de politiques générales
concernant l’élaboration d’une politique unique de l’OMM en matière de données,
Ayant examiné également la recommandation du Comité de coordination technique
concernant l’actualisation complète des politiques de l’OMM relatives aux données,
Décide d’approuver l’approche globale adoptée par la Commission des infrastructures et son
Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données, y compris la nouvelle
structure du projet de résolution 42, comme indiqué dans l’annexe de la présente décision;
Prie la Commission des infrastructures de mettre au point, en étroite collaboration avec la
Commission des services et le Conseil de la recherche ainsi qu’avec d’autres organes, le texte du
projet de résolution compte tenu des travaux du Groupe d’étude des questions et politiques
relatives aux données, des consultations prévues avec les parties prenantes et de la Conférence
de l’OMM sur les données prévue en novembre 2020, et de lui soumettre le projet de texte à sa
soixante-treizième session en vue de sa recommandation au Congrès extraordinaire de l’OMM;
Prie également la Commission des infrastructures – via les prochaines sessions du Comité de
coordination technique et du Comité consultatif en matière de politiques générales – de le tenir
informé au sujet de l’élaboration du projet de résolution sur la politique en matière de données.
_______
Justification de la décision:
1.

Résolution 56 (Cg-18) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux données

2.

Résolution 2 (EC-71) – Politiques et pratiques de l’OMM relatives aux données
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Rapport final de la réunion spéciale sur les questions et politiques relatives aux données
(11–13 février 2020)

Annexe de la décision 7 (EC-72)
SEPTEMBRE 2020: CONCEPT, STRUCTURE ET PROCHAINES ÉTAPES DE LA RÉDACTION
DE LA RÉSOLUTION 42, ACTUALISATION COMPLÈTE DES POLITIQUES DE L’OMM EN
MATIÈRE DE DONNÉES
Le Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux données (SG-DIP), tenant compte
des résultats de l’analyse des pratiques nationales s’agissant de l’application des résolutions 40
(Cg-XII), 25 (Cg-XIII) et 60 (Cg-17), effectuée suite à la résolution 2 (EC-71) et qui sera
publiée lors de la conférence sur les données qui aura lieu prochainement, avance bien dans la
mise en œuvre du projet d’actualiser et de fusionner les politiques de l’OMM en matière de
données dans une seule résolution consacrant une politique unifiée. Ce document résume les
raisons pour lesquelles la politique de l’OMM relative aux données doit être mise à jour,
examine la structure proposée du nouveau projet de résolution sur la politique en matière de
données et indique les prochaines étapes du programme de travail.
Le Groupe d’étude poursuit l’élaboration d’une résolution sur une politique unifiée en matière
de données, en se fondant sur les conclusions de la réunion spéciale sur les questions et
politiques relatives aux données (11–13 février 2020), convoquée suite à la résolution 56
(Cg-18) et à la résolution 2 (EC-71). Les participants à la réunion spéciale ont conclu que, pour
garantir l’accès à la très grande quantité de données disponibles nécessaire à la réalisation des
objectifs énoncés dans le Plan stratégique de l’OMM – qui reposent, pour la surveillance, la
compréhension et la prévision du temps, du climat et de l’eau, sur une approche axée sur le
système Terre – il faudrait actualiser entièrement les politiques de l’OMM relatives aux
données. En outre, le Groupe d’étude a estimé que l’OMM maximiserait sa visibilité
et son impact si elle parvenait à adopter une politique globale commune en matière de
données, au lieu de chercher à mettre en place un ensemble de résolutions distinctes
structurées par discipline, comme cela a été le cas dans le passé. Le Groupe d’étude a donc
proposé d’élaborer une nouvelle résolution globale sur la politique de l’OMM en matière de
données et de la soumettre pour examen au Congrès météorologique mondial lors de la
session extraordinaire qu’il tiendra en 2021. Cette proposition a été présentée et examinée lors
de la première réunion du Comité consultatif en matière de politiques générales relevant du
Conseil exécutif (PAC-1) en mai 2020, au cours de laquelle le Comité a indiqué qu’il soutenait
l’approche choisie et a convenu que l’élaboration d’un nouveau projet de résolution sur la
politique relative aux données devrait se poursuivre.
Concept et structure de la résolution 42
Si l’on se réfère à l’ensemble de la chaîne de valeur dans les domaines du temps, du climat et
de l’eau, la résolution 42 est spécifiquement axée sur les données d’observation et les produits
quantitatifs dérivés qu’il serait nécessaire («données essentielles») ou hautement souhaitable
(«données supplémentaires») d’échanger pour que les Membres puissent fournir les services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux nécessaires à leurs
administrés.
La résolution 42 s’inspire des éléments des trois principales résolutions de l’OMM sur la
politique en matière de données relatives au temps, à l’eau et au climat, à savoir les
résolutions 40 (Cg-XII), 25 (Cg-XIII) et 60 (Cg-17), respectivement, et s’appuie sur
l’expérience acquise au fil des ans s’agissant des différentes forces et faiblesses de ces
résolutions et de leur mise en œuvre.
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Par rapport à la résolution 40 qui la précédait, la résolution 42 présente les nouveaux éléments
suivants :
•

Compte tenu de l’élargissement des attributions de l’OMM et de l’action menée en
faveur de la surveillance et de la prévision du système Terre, le nouveau projet de
résolution vise à couvrir tous les domaines d’activité de l’OMM et englobe donc les
données provenant de tous les domaines et de toutes les disciplines intéressant
l’OMM;

•

Reconnaissant qu’il est difficile d’inclure dans une résolution du Congrès sur la
politique en matière de données une quantité suffisante de détails pour que les
Membres puissent mettre en œuvre une telle politique, le texte de la résolution
demande que cette politique soit ensuite codifiée autant que possible dans le
Règlement technique de l’OMM;

•

Les précisions permettant de savoir dans quelle catégorie de données, essentielles
ou supplémentaires, appartiennent les jeux de données, les variables, les produits
de modèle, etc. pour les différents domaines figureront donc, autant que possible,
dans le Règlement technique de l’OMM;

•

Reconnaissant le rythme rapide de l’évolution technologique et du développement
scientifique, le texte de la résolution demande que la politique soit régulièrement
revue et actualisée le cas échéant;

•

Il est également demandé à la Commission des infrastructures et au Secrétaire
général de proposer, d’élaborer et de mettre en œuvre, respectivement, des
systèmes permettant de s’assurer que les Membres respectent la politique énoncée
dans la résolution.

La résolution 42 est basée sur la structure en quatre parties de la résolution 40 – préambule,
politique, pratique et principes directeurs. Le préambule a été rédigé de manière à refléter le
contexte actuel, notamment le changement radical observé dans le domaine des données et
une demande accrue et croissante de services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques.
Le projet de texte réaffirme que «L’Organisation météorologique mondiale (OMM), dont les
compétences scientifiques et techniques sont de plus en plus sollicitées, s’engage à élargir et à
renforcer l’échange international, libre et gratuit, des données sur le système Terre, faisant de
cette volonté un principe fondamental de l’Organisation».
Concrètement, le projet de texte actuel maintient la division en deux catégories des données selon
qu’elles sont «essentielles» ou «supplémentaires», les données «essentielles» bénéficiant d’un
échange libre et gratuit. Il énonce en outre dans l’annexe 1 des principes directeurs pour définir ce
que l’on entend par données "essentielles" dans sept disciplines/domaines (certes entrelacés):
1)

Temps

2)

Climat

3)

Eau

4)

Composition de l’atmosphère

5)

Cryosphère

6)

Océans

7)

Météorologie de l’espace
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D’autres annexes qui sont encore à rédiger fourniront des orientations spécifiques aux parties
prenantes dans le domaine de la recherche (annexe 2), du partenariat public-privé (annexe 3)
et des termes et définitions (annexe 4). Les termes et définitions seront revus et affinés par un
sous-groupe au cours des prochains mois.
Programme de travail: prochaines étapes
Étant convenu d’une structure de base pour la résolution 42, le Groupe d’étude a formé une
équipe de rédaction pour mettre au point le projet de résolution. Au cours des neuf prochains
mois, le Groupe d’étude continuera à examiner, mettre à jour et affiner le projet, en
consultation avec un groupe de plus en plus large de parties prenantes, en vue de présenter
pour approbation au Congrès extraordinaire de 2021 une version bien conçue et bénéficiant
d’un large soutien. Les prochaines étapes sont, entre autres, les suivantes:
•

Les parties du projet de texte révisées seront diffusées pour examen et
commentaires des parties prenantes au cours de quatre ateliers thématiques
préparatoires et trois réunions de consultation des parties prenantes qui
précéderont la Conférence de l’OMM sur les données (16–19 novembre 2020), puis
tout au long de la Conférence proprement dite.

•

Deuxième réunion du Groupe d’étude des questions et politiques relatives aux
données (SG-DIP-2) (janvier 2021); Incorporation des conclusions de la Conférence
de l’OMM sur les données dans le projet de résolution du Congrès.

•

Troisième session de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information (INFCOM-3) (février 2021); Examen du projet de
résolution, recommandation au Congrès.

•

Troisième réunion du Comité consultatif en matière de politiques générales (PAC-3)
(mars 2021); Révision finale du projet de résolution du Congrès.

•

Soixante-treizième session du Conseil exécutif (avril 2021); Recommandation au
Congrès extraordinaire de 2021 concernant le projet de résolution sur la politique
en matière de données.

•

Session extraordinaire du Congrès (2021); Résolution sur la politique de l’OMM en
matière de données.

Décision 8 (EC-72)
ADOPTION DES PROJETS DE RÉSOLUTION RECOMMANDÉS PAR LE COMITÉ
DE COORDINATION TECHNIQUE
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’accepter les recommandations du Comité de coordination technique, qui figurent dans
le rapport du président du Comité (EC-72/INF. 2.5(2)), concernant les résolutions sur les
questions techniques et de procédure soumises à sa soixante-douzième session;

2)

D’approuver par consensus et sans débat les documents contenant les projets de
résolution suivants recommandés par le Comité de coordination technique:
•

Résolution 5 (EC-72) – Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49),
Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale;
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•
•

Résolution 6 (EC-72) – Phase expérimentale du projet d’échange international de
données climatologiques quotidiennes;
Résolution 9 (EC-72) – Report de la treizième Comparaison internationale de

pyrhéliomètres;

•

Résolution 10 (EC-72) – Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM
(reconfirmation);

•

Résolution 12 (EC-72) – Règlement intérieur des organes non constituants établis
par le Congrès météorologique mondial à sa dix-huitième session et par le Conseil
exécutif à sa soixante et onzième session.

_______
Justification de la décision: La résolution 35 (EC-70) – Structures du Conseil exécutif de l’OMM,
a institué le Comité de coordination technique en tant qu’organe permanent du Conseil exécutif
pour servir d’interface bidirectionnelle entre ce dernier et les organes techniques de
l’Organisation (commissions techniques, Conseil de la recherche et autres organes
compétents) et entre ceux-ci et les conseils régionaux. Aux termes de son mandat, qui figure
en annexe de la résolution, le Comité est chargé, entre autres, de fournir au Conseil exécutif
les informations analytiques dont il a besoin pour se prononcer sur les questions techniques.

Décision 9 (EC-72)
MISE EN EXPLOITATION DE PRÉVISIONS SAISONNIÈRES OBJECTIVES ET DE
PRODUITS ADAPTÉS À L’ÉCHELLE SOUS-RÉGIONALE
Le Conseil exécutif:
1)

2)

Décide d’approuver la proposition recommandée par le Comité de coordination technique
(EC-72/INF. 2.5(2)) sur la mise en exploitation de prévisions saisonnières objectives et
de produits adaptés à l’échelle sous-régionale avec prestation de services au niveau
national, telle qu’elle figure dans l’annexe de la présente décision, afin:
a)

D’encadrer la poursuite du développement d’un système opérationnel d’information
sur les services climatologiques à l’échelle sous-régionale et de soutenir la
prestation de services au niveau national;

b)

De poursuivre l’élaboration de normes et de réglementations destinées à favoriser
la mise en œuvre de cette proposition;

Prie:
a)

Le Comité de coordination technique de déterminer les activités à mener, ainsi que
les mécanismes de coordination qu’il est nécessaire d’instaurer entre les organes et
les programmes de l’OMM, pour mettre en œuvre cette proposition;

b)

Les conseils régionaux de l’OMM et leurs organes subsidiaires compétents sur les
questions climatiques de participer au processus de mise en œuvre en unissant
leurs efforts, et de contribuer à définir les besoins des utilisateurs et à établir un
plan d’action pour la mobilisation des ressources;
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c)

Le Groupe de coordination sur le climat de superviser la mise en œuvre de cette
proposition, de suivre et de gérer les progrès et de lui en rendre régulièrement
compte ainsi qu’aux partenaires d’exécution;

d)

La Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
(Commission des infrastructures) et la Commission des services et applications se
rapportant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement (Commission des
services) de coordonner la mise en œuvre de cette proposition sur le plan
technique;

e)

Le Conseil de la recherche de faciliter la mise en pratique des résultats de la
recherche, compte tenu de l’expérience acquise grâce au projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière (S2S) et de sa contribution au présent projet, et
également de continuer de recenser les besoins dans le domaine de la recherche et
d’y répondre;

f)

Le Secrétaire général d’aider les centres climatologiques régionaux (CCR), les
forums régionaux sur le climat (FRC 23) et les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) à mettre en œuvre la proposition susmentionnée,
notamment en assurant une coordination technique et en favorisant le
développement des capacités et la mobilisation des ressources.

Prie instamment:
a)

Les CCR, les réseaux de CCR et les autres organismes concernés du monde entier
qui coopèrent via les FRC de contribuer activement à la mise en œuvre de cette
proposition dans leurs régions respectives;

b)

Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance de l’OMM et le
Centre principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance de
faciliter l’accès aux jeux de données nécessaires et de fournir régulièrement et en
temps utile aux CCR, aux FRC et aux SMHN des produits de prévision
infrasaisonnière et saisonnière objective, dans des formats appropriés;

Invite les Membres de l’OMM à soutenir la mise en œuvre des activités qui figurent dans
l’annexe.

_______
Justification de la décision:
1)

La décision 16 (EC-68) – Cadre axé sur les résultats et les pays pour la contribution de
l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et mécanisme d’application,

2)

La décision 18 (EC-69) – Systèmes de prévision infrasaisonnière et saisonnière,

3)

La résolution 20 (Cg-18) – Contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de
services climatologiques à l’appui de la prise de décisions et de l’élaboration des
politiques,

4)

La résolution 7 (Cg-18) – Établissement de commissions techniques de l’OMM pour la
dix-huitième période financière,

5)

La résolution 58 (Cg-18) – Cadre de collaboration pour le futur Système mondial de
traitement des données et de prévision intégré et sans discontinuité,

6)

La résolution 4 (EC-71) – Groupe de coordination sur le climat,

23

L’omission des termes «évolution probable» dans Forum régional sur l'évolution probable du climat (FREPC) a
pour objet de permettre aux activités d’avoir une portée plus large.
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7)

La publication de l’OMM intitulée «Guidance on Operational Practices for Objective
Seasonal Forecasting» (Directives sur les pratiques opérationnelles pour une prévision
saisonnière objective) (WMO-No. 1246), parue en 2020,

8)

Lors de sa réunion des 4 et 5 juin 2020, le mécanisme pour la contribution de l’OMM au
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) relevant du Groupe de
coordination sur le climat a examiné et approuvé le projet de proposition sur la mise en
exploitation de prévisions saisonnières objectives et de produits adaptés à l’échelle
sous-régionale avec prestation de services au niveau national.

Annexe de la décision 9 (EC-72)
MISE EN EXPLOITATION DE PRÉVISIONS SAISONNIÈRES OBJECTIVES ET DE
PRODUITS ADAPTÉS À L’ÉCHELLE SOUS-RÉGIONALE AVEC PRESTATION DE SERVICES
AU NIVEAU NATIONAL
1.

Description

Le projet actuel vise à renforcer la mise en exploitation du Système d’information sur les
services climatologiques (CSIS) à l’échelle sous-régionale, à l’appui de la fourniture de produits
et de services adaptés et répondant aux priorités nationales et sous-régionales. Il mettra
notamment l’accent sur les secteurs prioritaires recensés dans les contributions déterminées
au niveau national présentées au titre de l’Accord de Paris, y compris les secteurs de l’eau, de
l’agriculture, de la prévention des catastrophes, de l’énergie et de la santé. Il est fondamental
d’adopter une approche sous-régionale pour générer des informations sur le climat, même si
les capacités nationales sont adéquates. En effet, nul n’ignore que de nombreux pays d’une
sous-région partagent des facteurs climatiques communs et il importe d’harmoniser les
modalités d’optimisation des informations régionales et l’intégration de celles-ci dans les
services climatologiques nationaux et sous-nationaux. Les forums régionaux sur l’évolution
probable du climat (FREPC) existent depuis plus de vingt ans et sont à présent considérés
comme des plates-formes efficaces pour faciliter et soutenir la collaboration entre les Membres
dans leurs domaines respectifs. Avec l’appui constant de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) et de ses partenaires, ils ont essaimé dans le monde entier et sont reconnus
comme des éléments clés du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) en
général, et du CSIS en particulier. Il est ressorti de l’examen mondial des FREPC mené par
l’OMM en 2017 qu’il était nécessaire de mettre en place des processus de «nouvelle
génération» et notamment d’adopter des techniques de prévision saisonnière objective.
L’objectif principal du projet est donc de favoriser la transition des perspectives saisonnières
actuelles, subjectives et consensuelles, vers des prévisions saisonnières objectives, traçables,
reproductibles et vérifiables, fondées sur des ensembles multimodèles issus de modèles
dynamiques du climat. Le projet renforcera encore la capacité des pays d’élaborer et de fournir
des produits et services adaptés en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud et répondra aux
besoins nationaux et sous-régionaux prioritaires. Pour ce faire, il faudra développer les
capacités des centres climatologiques régionaux (CCR) et des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) de l’OMM dans les domaines suivants:
a)

Consultation, utilisation, vérification, échange, analyse et interprétation de
prévisions saisonnières probabilistes de haute qualité, pertinentes et fiables au
niveau régional et national;

b)

Développement et conception, en collaboration avec les utilisateurs, d’informations
sur le climat, de produits et services adaptés et fondés sur ces informations pour
les sous-régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, à l’appui de la prise de
décisions dans les secteurs sensibles. Des produits et services hydrologiques
adaptés devront également être co-développés et co-conçus, de façon que les
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modèles climatiques puissent fournir les données requises aux modèles
hydrologiques;
c)

Communication des informations au niveau national et formation des utilisateurs et
des parties prenantes aux produits fondés sur les prévisions saisonnières
probabilistes;

d)

Évaluation des avantages socio-économiques procurés dans les secteurs
prioritaires.

Le projet tire profit des recommandations qui figurent dans la publication intitulée «Guidance
on Operational Practices for Objective Seasonal Forecasting» (Directives sur les pratiques
opérationnelles pour une prévision saisonnière objective), rédigée en 2019 sous les auspices
des anciennes Commission de climatologie et Commission des systèmes de base de l’OMM.
En outre, on s’efforcera, dans le cadre du projet, d’intégrer dans les nouvelles perspectives des
informations sur les conditions hydrologiques afin de combiner les perspectives sur le climat et
sur l’eau à l’échelle sous-régionale.
Pour que les prévisions saisonnières soient utiles à la société, il est essentiel de recenser les
besoins des utilisateurs et d’y répondre. Trois FREPC sont initialement retenus pour proposer
systématiquement des prévisions saisonnières objectives: le Forum sur l’évolution probable du
climat dans la région de la corne de l’Afrique (GHACOF), couvrant l’Afrique de l’Est, le forum
appelé «Prévisions climatiques saisonnières en Afrique soudano-sahélienne» (PRESASS),
couvrant la sous-région soudano-sahélienne de l’Afrique de l’Ouest, et le Forum sur l’évolution
probable du climat en Asie méridionale (SASCOF) 24. Il est également envisagé de recueillir des
informations sur les enseignements et l’expertise acquis dans des régions tropicales autres que
celles couvertes par ces trois premiers forums et où la prévisibilité des modèles numériques
est relativement élevée, entre autres via le CariCOF (Caraïbes), le WCSACOF (Amérique du
Sud), l’ASEANCOF (Asie), le PICOF (Pacifique), le SARCOF (Afrique) et le SWIOCOF (océan
Indien), et de générer une large gamme de produits opérationnels répondant aux besoins des
décideurs et des parties prenantes. Les composantes du projet, telles que décrites dans les
sections ci-dessous, seront mises en œuvre sur une période de quatre ans. Le tableau 1 ciaprès présente, pour chaque activité, les résultats attendus et les entités responsables.
L’un des défis les plus importants que le projet doit relever est de composer avec les
changements de plus en plus visibles qui interviennent dans le système climatique physique et,
plus largement, dans l’ensemble du système Terre, un grand nombre de ces changements
ayant des répercussions sur les systèmes naturels et humains à différentes échelles
temporelles. De tels changements se produisent alors que l’on s’achemine vers la continuité du
Système mondial de traitement des données et de prévision et une modélisation (SMTDP) de
l’OMM et des prévisions et modélisations du système Terre – avec des jours, des mois, des
saisons et même une décennie d’échéance – à différentes échelles spatiales, et parallèlement à
une amélioration globale des capacités de surveillance du système Terre ainsi qu’à des
avancées scientifiques dans le domaine des prévisions climatiques saisonnières.
Plusieurs entités et mécanismes interviennent dans la mise en œuvre du CSIS à l’échelle
sous-régionale et la diffusion en cascade des prévisions climatiques saisonnières, de l’échelle
mondiale à l’échelle nationale en passant par l’échelle régionale. On citera notamment les
éléments constitutifs du SMTDP, chargés, entre autres, d’intégrer les données d’observation
anciennes principalement générées au niveau national dans des entités régionales (comme les
CCR) et mondiales (telles que les centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance ou GPC-LRF), lesquelles génèrent à leur tour des produits régionaux et mondiaux
alimentant les activités nationales (figure 1). C’est au niveau national et local que la demande
de produits et de services est enregistrée, grâce aux interactions entre les parties prenantes.
Le défi consiste donc à relier toutes les composantes du CSIS et à soutenir l’ensemble de la
24

Voir https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/regional-climate-outlook-products pour plus
d’informations sur les FREPC et leurs domaines.
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chaîne de valeur des services climatologiques, qui répondra aux besoins spécifiques des
groupes de parties prenantes (par exemple, les organismes publics, les agriculteurs, les
responsables de la planification et de la fourniture de l’énergie, les autorités sanitaires et les
gestionnaires des ressources en eau). Dans ce contexte, les Membres de l’OMM doivent
regrouper leurs ressources, adopter des bonnes pratiques normalisées et partager données et
connaissances au sein de leur Région et avec les entités mondiales concernées afin de fournir
des services climatologiques de pointe.

Figure 1. Mise en exploitation du Système d’information sur les services climatologiques
en privilégiant une approche régionale à l’appui de la prestation de services au niveau national

2.

Contexte et nécessité d’un changement radical

À l’heure actuelle, il existe des FREPC dans toutes les Régions (figure 2). Ces mécanismes
officiels servent à co-développer des produits et services climatologiques au plan régional pour
les pays d’une sous-région qui partagent des facteurs climatiques et une variabilité climatique
saisonnière, ainsi qu’à faciliter les interactions avec les utilisateurs à l’échelle régionale.
En outre, de nombreux FREPC prennent également en compte les implications potentielles des
variations du climat (y compris les extrêmes et les tendances) sur les secteurs
socio-économiques les plus pertinents. Les FREPC rassemblent des spécialistes du climat au
plan international, régional et national, des utilisateurs de différents secteurs et des
représentants de parties prenantes pour fournir des prévisions climatiques basées sur un
consensus. Dans la plupart des cas, ils sont coordonnés par les CCR concernés et ont contribué
de manière significative à la collaboration régionale et au développement des capacités dans le
domaine des prévisions saisonnières.
Cependant, il est notoire que les pratiques actuelles de nombreux FREPC présentent plusieurs
inconvénients pour ce qui est de la communication de perspectives d’évolution saisonnière du
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climat, y compris les suivants: 1) les prévisions subjectives et consensuelles ne sont ni
traçables ni reproductibles; 2) les prévisions sont présentées dans un format fixe et unique de
probabilités pour les catégories terciles qui répond rarement aux exigences d’applications
spécifiques; 3) les prévisions ne sont généralement pas disponibles sous forme numérisée et
ne peuvent donc être utilisées pour alimenter quantitativement des modèles d’application ou
des outils d’aide à la décision; 4) les prévisions ne se prêtent pas à une vérification et à une
évaluation de précision normalisées, ce qui non seulement rend la qualité des prévisions
incertaine, mais complique également l’apport d’améliorations; 5) les prévisions sont établies
avec un degré élevé d’activité manuelle, ce qui limite la fréquence de leur actualisation et la
diversité des produits.

Figure 2. Représentation schématique de la répartition des FREPC et de leurs domaines dans le
monde ainsi que des initiatives en cours financées par des fonds extrabudgétaires avec la
participation de l’OMM. Les noms des FREPC sont en noir
et ceux des projets en marron.

Comme cela a déjà été convenu lors de l’examen mondial de ces forums en 2017, visant
l’émergence d’une nouvelle génération de FREPC, il est nécessaire d’apporter immédiatement
des changements radicaux aux pratiques opérationnelles des FREPC, comme suit:
a)

Généralisation des prévisions climatiques saisonnières objectives à la base des
produits des FREPC;

b)

Nouvelles approches, y compris une gamme de produits élargi, reposant sur des
pratiques opérationnelles normalisées;

c)

Suivi de l’intégration des perspectives saisonnières dans le processus décisionnel au
niveau national;

d)

Amélioration des partenariats pour la co-conception de produits adaptés aux
secteurs prioritaires communs aux pays d’une même sous-région. Ces produits
seront mis en exploitation pour soutenir la prestation de services au niveau national
par le biais des FREPC;

e)

Organisation d’ateliers de formation «centralisés» pour mieux cibler les efforts de
renforcement des capacités associés aux FREPC.
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Mesures envisagées

Le projet sera axé sur l’utilisation des FREPC comme plates-formes permettant i) de renforcer
la mise en exploitation des prévisions saisonnières objectives et ii) de fournir des produits de
prévision adaptés dont les variables et les seuils correspondent à des groupes d’utilisateurs
spécifiques. Pour élaborer des prévisions saisonnières objectives, il faut d’abord établir une
climatologie relative au domaine d’intérêt choisi et cataloguer les données d’observation,
y compris les métadonnées des stations du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) et les métadonnées de recherche du Système d’information
de l’OMM (SIO). En outre, il est nécessaire que les données d’observation et les produits et
sorties des modèles des centres pertinents du SMTDP soient disponibles et facilement
accessibles pour simplifier la production des prévisions saisonnières objectives opérationnelles
reposant sur la sélection et l’évaluation du meilleur système de prévision ainsi que des
ensembles de modèles.
Afin d’entreprendre les actions susmentionnées, il est proposé de se concentrer sur les
huit composantes interdépendantes ci-dessous, axées sur l’obtention de nouveaux résultats
adaptés aux besoins des utilisateurs. Ces résultats seront obtenus dans le cadre des sessions
ordinaires des FREPC de chaque sous-région (voir la figure 3 pour le calendrier des FREPC).
Il est prévu que ces composantes soient mises en œuvre progressivement dans la plupart des
Régions de l’OMM. Au cours de ce processus, l’OMM tirera parti de l’expertise de l’INFCOM et
de la SERCOM – ses nouvelles commissions techniques – ainsi que du Conseil de la recherche,
en particulier le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), et des partenaires et
organisations en rapport, et s’inspirera des meilleures pratiques.
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Figure 3. Calendrier 2020 de l’ensemble des forums régionaux sur l’évolution probable du climat

Composante 1 – Données régionales sur le climat: Cette composante visera à renforcer la
capacité des CCR de répondre aux besoins en données climatologiques observés pour la
vérification des prévisions, y compris des prévisions rétrospectives, notamment grâce à
l’établissement d’une période de référence commune et en tenant compte des impacts
spécifiques à certains secteurs, en particulier les facteurs qui sont pertinents pour la
vérification des prévisions hydrologiques, les priorités régionales et les régions
transfrontalières (par exemple, les variables et paramètres présentant un intérêt et les
échelles spatio-temporelles) – au moyen de la création de bases de données régionales
standard d’observation et de quasi-observation de qualité contrôlée (par exemple, les
réanalyses et les estimations satellitaires) qui sont nécessaires pour l’étalonnage de routine et
la correction des biais des sorties de modèles climatiques aux fins de la prévision saisonnière,
de sa vérification et de la surveillance du climat. Les erreurs d’observation peuvent nuire au
processus de correction des biais et d’étalonnage, destiné à corriger, dans les prévisions
saisonnières, la surestimation et la sous-estimation systématiques des conditions locales par
les modèles mondiaux. Elles peuvent générer des erreurs supplémentaires dans les prévisions
saisonnières étalonnées (voir la composante 4, ci-dessous). Cette composante permettra
également de renforcer les capacités et d’améliorer les techniques permettant de transmettre
des observations en temps réel, lesquelles sont généralement obtenues conformément au
Manuel sur le Cadre mondial pour la gestion de données climatologiques de qualité
(OMM-N° 1238) et aux directives associées, y compris les métadonnées du WIGOS et du SIO.
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Composante 2 – Accès aux données de prévision mondiale: Cette composante permettra
de donner les moyens aux CCR et aux SMHN de consulter, d’utiliser et d’interpréter
rapidement des prévisions à longue échéance et d’évaluer la qualité des modèles, et
notamment de mieux comprendre la variabilité et la prévisibilité du climat. Sa mise en place
s’effectuera en étroite collaboration avec le Centre principal pour les prévisions d’ensemble
multimodèle à longue échéance (LC-LRFMME), les GPC-LRF et d’autres partenaires produisant
et diffusant des prévisions saisonnières mondiales à des fins d’exploitation, y compris le Centre
climatologique Asie-Pacifique (APCC), le Service Copernicus de surveillance du changement
climatique (C3S) et l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI).
Composante 3 – Évaluation et sélection de modèles mondiaux: Cette composante sera
axée sur le renforcement de la capacité des CCR et des SMHN de sélectionner des modèles
représentant adéquatement la région en question pour les utiliser dans les prévisions
saisonnières d’ensemble au niveau régional et national. Elle permettra également de
développer les critères de vérification (voir la composante 6), de mieux comprendre les
sources de prévisibilité au niveau régional et national, et d’évaluer leur représentation dans les
modèles. À l’heure actuelle, les centres mondiaux de prévision opérationnelle utilisent des
modèles couplés de circulation générale océan-atmosphère de pointe pour générer des
prévisions saisonnières basées sur des ensembles multimodèles, généralement jusqu’à 6 à
12 mois à l’avance. La sélection des modèles de prévision saisonnière candidats est une étape
clé du processus de développement des prévisions saisonnières au niveau régional. Les
13 modèles inclus dans le LC-LRFMME de l’OMM peuvent être pris en considération pour le
processus de sélection initial, mais ce choix peut varier en fonction des contraintes
opérationnelles et des performances des modèles au niveau régional. Une comparaison des
indices de vérification objectifs calculés sur une période rétrospective commune donne un
aperçu de la qualité des différents systèmes qui peuvent être utilisés dans le processus de
sélection des modèles. Il est manifestement nécessaire de diagnostiquer les capacités
respectives qu’ont les modèles de simuler les processus de la variabilité du climat au niveau
régional et national. Pour faciliter l’utilisation des ensembles multimodèles, il faut concevoir
une base commune de faible complexité qui soit pertinente pour les secteurs prioritaires des
régions prioritaires et qui ait un impact maximal pour les utilisateurs en aval. Cette
composante vise également à explorer la sélection de modèles optimaux en examinant les
problèmes relatifs à l’utilisation de prévisions objectives dans les produits dérivés.
Composante 4 – Étalonnage régional et correction des biais: Cette composante portera
sur les approches méthodologiques permettant de corriger les erreurs systématiques des
systèmes de prévision saisonnière dynamique et de dériver des informations utiles sur le climat
régional. Tout en fournissant des représentations détaillées et sophistiquées des processus
climatiques de la Terre, les modèles de circulation générale utilisés dans les systèmes de
prévision saisonnière dynamique présentent des écarts systématiques par rapport aux
propriétés climatiques observées. Le processus d’estimation des mesures de la qualité du
système de prévision, qui repose sur une série de prévisions rétrospectives (ou prévisions en
temps réel) et d’observations appariées, est appelé vérification. Comparer les résultats des
modèles de circulation générale et les observations permet de mieux comprendre les lacunes
existantes et la manière dont les différents processus sont représentés dans les modèles du
climat. Pour améliorer la crédibilité des prévisions climatiques de portée mondiale, il est
essentiel de clarifier les liens entre les erreurs systématiques des modèles de différents régimes
climatiques régionaux. Il est courant à cette fin d’ajuster le comportement des modèles de
circulation générale de façon qu’il corresponde à celui du climat observé afin de corriger les
erreurs systématiques. Ce processus est appelé «correction des biais» ou «étalonnage». L’utilité
de cette technique dépend du lieu observé et de l’échéance des prévisions. Il est également
nécessaire d’envisager de faire appel à des experts en hydrologie lors de l’étape de
co-conception, en s’appuyant sur les directives concernant les meilleures pratiques pour établir
des directives sur les prévisions climatiques et hydrologiques saisonnières.
Composante 5 – Déclaration sur les perspectives climatiques au plan régional: Cette
composante sera axée sur l’uniformisation de la déclaration sur les perspectives climatiques au
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plan régional, qui constitue le produit phare de tous les FREPC. Les prévisions saisonnières,
dont la fiabilité varie selon les régions et les saisons, présentent des défis uniques pour les
utilisateurs. Une bonne communication est un facteur clé pour ce qui concerne la
compréhension de ces prévisions et leur utilisation dans le monde réel. Il conviendrait de
toujours insister sur la nature probabiliste des prévisions saisonnières et d’indiquer, pour
chaque produit, le degré de fiabilité des prévisions.
Composante 6 – Produits de prévision saisonnière adaptés: Cette composante sera axée
sur le renforcement de la capacité des CCR et des SMHN de générer et d’interpréter des
produits de prévision saisonnière adaptés en étroite collaboration avec des professionnels des
différents secteurs, ainsi que sur le renforcement de leur capacité d’aider les parties prenantes
à utiliser les informations correspondantes. Au titre des informations adaptées, on
mentionnera les prévisions de variables spécifiques présentant un intérêt immédiat pour des
groupes de parties prenantes spécifiques (végétation, humidité du sol, vitesse du vent, débit
d’entrée des réservoirs, etc.) et les probabilités de dépassement des seuils clés de ces
variables. L’élaboration de prévisions adaptées à certains secteurs et utiles pour les CCR et les
SMHN fait actuellement l’objet de recherches menées en collaboration avec les GPC-LRF et
divers partenaires sectoriels et parties prenantes. La composante 6 est essentielle pour étayer
la composante 3 et les suivantes.
Composante 7 – Calendriers et mises à jour des prévisions: Cette composante portera
sur la mise à jour régulière des prévisions saisonnières selon un calendrier opérationnel fixe
adapté aux décisions que ces prévisions doivent faciliter. Les utilisateurs doivent recevoir les
prévisions saisonnières à temps pour s’en servir afin de prendre des décisions. Une prévision
qui est fournie après que des décisions clés ont été prises pour des secteurs sensibles aux
conditions climatiques ne sera pas utilisée. La plupart des FREPC tiennent leurs sessions avant
la saison ciblée et ils produisent généralement les premières prévisions relatives à celle-ci.
À mesure que la saison avance et que de nouvelles prévisions mondiales deviennent
disponibles, il est important que les CCR et les SMHN publient des mises à jour régulières, au
moins sur une base mensuelle. Au titre du SMTDP, les GPC-LRF doivent suivre des cycles
définis de production et de diffusion des prévisions. Pour promouvoir l’utilisation réelle des
prévisions saisonnières, les CCR et les SMHN sont tenus de prévoir, en collaboration avec les
parties prenantes concernées, des calendriers et des mises à jour des prévisions, à intégrer
dans les services climatologiques. Les mesures visant à automatiser et mettre en exploitation
des prévisions saisonnières objectives et des produits connexes adaptés permettront de
réduire la charge de travail et d’actualiser plus fréquemment les prévisions tout au long de la
saison.
Composante 8 – Gestion de la qualité: Cette composante sera axée sur l’établissement
d’un mécanisme de gestion de la qualité approprié aux fins de l’assurance de la qualité ainsi
que sur l’évaluation et la mise à niveau régulières des systèmes régionaux de prévision
saisonnière.
Le projet est également conçu de manière générale pour tirer parti des compétences
spécialisées et du soutien des membres des comités directeurs des FREPC des sous-régions
prioritaires, dont les personnes suivantes:
a)

PRESASS (Afrique de l’Ouest): Seydou TRAORE (AGRHYMET), Abdou ALI
(AGRHYMET), Seydou TINNI HALIDOU (AGRHYMET), Ousmane NDIAYE (ANACIM,
Sénégal), André KAMGA (ACMAD), Jean-Pierre CERON (expert d’une ancienne
commission technique de l’OMM);

b)

SASCOF (Asie méridionale): Sivananda PAI (CCR Pune), Madhavan RAJEEVAN
(Ministère des sciences de la Terre de l’Inde), Shiromani JAYAWARDEN (Service
météorologique du Sri Lanka), Rupa Kumar KOLLI (PMRC, Institut indien de
météorologie tropicale, Pune), G. SRINIVASAN (Système régional intégré d’alerte
précoce multidanger pour l’Afrique et l’Asie ou RIMES), Richard GRAHAM (Service
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météorologique du Royaume-Uni), Andrew COLMAN (Service météorologique du
Royaume-Uni), Tamara JANES (Service météorologique du Royaume-Uni),
Francis COLLEDGE (Service météorologique du Royaume-Uni);
c)

4.

GHACOF (Afrique de l’Est): Atheru Zachary (Centre de prévision et d’applications
climatologiques relevant de l’IGAD, ou ICPAC), Zewdu SEGELE (ICPAC), Phillip
OMONDI (ICPAC), Joseph MUTEMI (ICPAC), Richard GRAHAM (Service
météorologique du Royaume-Uni).

Modalités de gestion et ressources

La coordination générale de la mise en œuvre du projet sera assurée par le Groupe de
coordination sur le climat, avec l’appui du Secrétariat de l’OMM. Le mandat et la composition
du Groupe de coordination sur le climat lui permettront de réunir les membres du mécanisme
pour la contribution de l’OMM au CMSC (à savoir les présidents des conseils régionaux
soutenus par leurs groupes de travail sur le climat et l’hydrologie, les responsables des
commissions techniques et les représentants des centres de l’OMM) et les partenaires de
l’OMM, séparément ou ensemble, afin de coordonner les travaux.
Le Groupe de coordination sur le climat collaborera avec les membres du CMSC/Comité
consultatif en matière de politiques générales pour créer un environnement permettant de
répondre aux besoins transversaux des prestataires de services climatologiques et des parties
prenantes et entités techniques dans les domaines de l’eau, de l’agriculture, de la prévention
des catastrophes, de la santé et de l’énergie. Les conseils régionaux et organes constituants de
l’OMM faciliteront la conclusion d’accords techniques et administratifs entre les institutions qui
participent à la planification et à la mise en œuvre du projet dans des sous-régions et des
groupes de pays spécifiques.
Pour tenir compte des considérations hydrologiques, le Groupe de coordination hydrologique
communiquera des spécifications synthétisant les besoins des utilisateurs et des critères de
performance afin de démontrer les atouts du projet dans les régions prioritaires, à savoir celles
du GHACOF (bassin du lac Victoria) et du SASCOF (bassin du Gange, du Brahmapoutre et du
Meghna). Ce projet, ainsi que les projets pilotes HydroSOS menés dans ces deux bassins,
pourraient y élargir la portée des FREPC et inclure les services hydrologiques nationaux
concernés et des sessions permettant de nouer des contacts via des plénières et des
discussions transfrontalières sur certains domaines spécifiques.
Pour concrétiser la proposition, il sera nécessaire que les deux commissions techniques
collaborent entre elles et coopèrent avec le Conseil de la recherche et que les différents
organes de chacune d’entre elles se coordonnent, une activité qui sera supervisée par le
Comité de coordination technique. Les principales contributions de ces entités seront
notamment les suivantes:
a)

Apport de conseils et d’autres contributions techniques et scientifiques aux
processus régionaux (sessions et organes des conseils régionaux) et aux activités
opérationnelles des SMHN, des CCR et des forums régionaux sur le climat dans
chaque région et sous-région;

b)

Intégration dans le Règlement technique de l’OMM des pratiques opérationnelles
élaborées lors de la mise en œuvre du projet;

c)

Poursuite de l’élaboration de normes, selon les besoins, afin de fournir des
orientations supplémentaires en réponse aux besoins recensés dans le cadre du
projet.

Les activités au niveau des sous-régions et des pays seront financées via les projets
extrabudgétaires existants, le cas échéant (voir la figure 2). Les activités normatives et
réglementaires à l’appui du projet ainsi que les activités de coordination seront financées à
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partir du budget ordinaire de l’OMM, en fonction des réalisations correspondantes du Plan
opérationnel 2020–2023 de l’OMM.
Il est également nécessaire de disposer d’un chef de projet détaché, installé au Secrétariat de
l’OMM, ou dont le poste est financé par des contributions volontaires, ou bien encore désigné
par un Membre pour gérer le projet depuis son institution respective. Ce chef de projet
assumera la responsabilité générale de la coordination de toutes les tâches proposées, en
surveillant les progrès enregistrés pour s’assurer du bon déroulement du projet et du respect
des délais. À cet effet, il communiquera régulièrement avec les unités concernées du
Département des services, du Département des infrastructures, du Département des sciences
et de l’innovation et du Département des services aux Membres et du développement, sous la
supervision d’ensemble du Directeur adjoint du Département des services en charge des
services climatologiques.
Les progrès enregistrés à l’échelle sous-régionale seront suivis grâce aux informations
soumises par les CCR de l’OMM des sous-régions participantes via des rapports d’avancement
établis au regard des 28 réalisations du projet dans neuf domaines de résultats (voir le
tableau 1, qui présente la liste des résultats du projet et des réalisations connexes, ainsi que
les entités et partenaires censés contribuer à chacun d’entre eux). Des rapports d’activité
seront également établis pour rendre compte du soutien fourni par les commissions
techniques, le Conseil de la recherche, les programmes de l’OMM, les programmes coparrainés
et les organisations partenaires participantes au regard des contributions qu’ils doivent fournir
d’après le tableau, lesquelles concordent avec ces mêmes réalisations. Des rapports
d’avancement supplémentaires seront établis à partir des rapports d’activité des projets
extrabudgétaires soutenant la mise en œuvre du projet dans les sous-régions. Enfin, le
Secrétariat de l’OMM rendra compte des progrès enregistrés au regard des réalisations du
Plan opérationnel de l’OMM, telles que la réalisation 1.2.4, sur l’échange mondial, régional et
national de données et de produits en rapport avec le CMSC, mis en exploitation via le SIO et
le SMTDP, la réalisation 1.2.6, sur les produits d’aide à la décision adaptés à des échelles de
temps multiples et le suivi permanent des résultats et des réactions des utilisateurs, la
réalisation 1.3.9, sur les forums régionaux sur l’eau et d’autres réalisations (1.2.1, 1.2.2,
1.2.5, 1.2.7-14, 1.2.16, 1.3.3-6 et 1.4.13-14, par exemple). Les données correspondantes
seront recueillies, regroupées par le Secrétariat et examinées par le Groupe de coordination
sur le climat mais aussi par le mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC dans le cadre
de ses responsabilités de coordination générale.
Afin de tirer parti de ce mécanisme et du Groupe de coordination sur le climat, il faut relever
certains défis importants, à savoir:
a)

Apporter une assistance technique efficace à l’appui des prévisions saisonnières
objectives, notamment par des conseils au Comité de coordination technique, en
rassemblant les diverses contributions techniques des deux commissions, du Conseil
de recherche et d’autres organismes tels que le Groupe de coordination
hydrologique;

b)

Intégrer les travaux de ces organismes à vocation technique dans les processus
dynamiques régionaux en cours;

c)

Relier les travaux de l’OMM en la matière avec ceux du CMSC/Comité consultatif en
matière de politiques générales et d’autres organisations partenaires, ce qui relève
également du mandat du Groupe de coordination sur le climat.
__________
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Tableau 1 – Cadre logique du projet présentant les résultats, les réalisations et le soutien proposé
Organes constituants/
Unités techniques du
sous-structures
Secrétariat de l’OMM
Résultat 1: Établissement de bases de données régionales standard d’observation et de quasi-observation
pour l’étalonnage de routine des modèles du climat, la vérification et la surveillance du climat
Réalisations

1.1 Sauvetage et numérisation des données
anciennes et produits dérivés d’observations
actuelles et passées, et possibilité de les
rechercher, de les consulter et de les échanger via
le SIO

Comité permanent des
technologies et de la gestion de
l’information;
Comité permanent des services
climatologiques;
Conseils régionaux, groupes de
travail des questions relatives au
climat;
Comité permanent des systèmes
d’observation et des réseaux de
surveillance de la Terre;
Comité permanent des mesures,
des instruments et de la
traçabilité

1.2 Intégration de toutes les observations
effectuées au niveau national dans des jeux de
données nationaux et régionaux et dans un système
de gestion des données climatologiques (CDMS)

Département des
services/Division des services
de surveillance du climat et
des politiques climatiques et
Division des services
régionaux de prévision du
climat,
Département des
infrastructures/Bureau du
SIO,

Partenaires du
projet

Copernicus,
NOAA-NCEI,
CEPMMT, ACRE,
Météo-France,
Service
météorologique
du Royaume-Uni
(Met Office),
CRU, KNMI, BOM,
IEDRO

Département des sciences et
de l’innovation,
Département des services
aux Membres et du
développement
Département des
services/Division des services
de surveillance du climat et
des politiques climatiques et
Division des services
régionaux de prévision du
climat,
Département des
infrastructures,

Copernicus,
CEPMMT, NOAANCEI, ACRE,
Météo-France,
Met Office, BOM,
IEDRO, IRI
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Unités techniques du
Secrétariat de l’OMM
Département des sciences et
de l’innovation,

Partenaires du
projet

Département des services
aux Membres et du
développement
1.3 Mise en place de bases de données
régionales d’observation de référence
adaptées: Les membres du personnel des CCR et
des SMHN sont formés à l’utilisation, la consultation,
l’échange et le contrôle de la qualité des jeux
régionaux de données d’observation standard
(y compris les produits de réanalyse et d’analyse
mixte) afin de soutenir la fourniture de prévisions
saisonnières objectives au niveau régional et
national

Comité permanent des services
climatologiques;
Comité permanent des
technologies et de la gestion de
l’information;
Conseil de la recherche;
Comité mixte de coordination

Département des
services/Division des services
de surveillance du climat et
des politiques climatiques et
Division des services
régionaux de prévision du
climat,
Département des
infrastructures,
Département des sciences et
de l’innovation

1.4 Plan d’action pour la création de bases de
données régionales de référence: Évaluation des
jeux de données d’observation utilisés pour étayer
la variabilité régionale du climat et répertorier ses
facteurs, y compris les produits de réanalyse et
d’analyse mixte. Ce document précise les produits
requis et le domaine d’activité opérationnelle des
CCR et des SMHN aux fins de la fourniture de
prévisions saisonnières objectives, et il établit une
période de référence.

Conseil de la recherche;
Comité permanent des services
climatologiques;
Comité permanent des
technologies et de la gestion de
l’information;
Conseils régionaux, groupes de
travail des questions relatives au
climat

Département des sciences et
de l’innovation,
Département des
services/Division des services
de surveillance du climat et
des politiques climatiques et
Division des services
régionaux de prévision du
climat,
Département des services
aux Membres et du
développement

KNMI, DWD,
NOAA-NCEI,
Copernicus,
Université Rovira
i Virgili
(Espagne),
Université de
Reading
(Royaume-Uni)
PMRC,
Copernicus, IRI,
Météo-France,
Met Office, BOM,
NOAA
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Organes constituants/
Unités techniques du
Partenaires du
sous-structures
Secrétariat de l’OMM
projet
Résultat 2: Renforcement des capacités des CCR et des SMHN d’établir des prévisions objectives à longue échéance
Réalisations

2.1 Accès aux prévisions à longue échéance:
Formation du personnel des SMHN à la consultation
et l’utilisation des prévisions à longue échéance du
LC-LRFMME de l’OMM et d’autres produits
dynamiques connexes, y compris les produits
améliorés par les CCR

Comité permanent du traitement
des données pour la modélisation
et la prévision appliquées au
système Terre;
Conseil de la recherche;
Comité permanent des services
climatologiques;
Comité permanent des
technologies et de la gestion de
l’information;
Conseils régionaux

2.2 Comprendre les facteurs de la variabilité
et de la prévisibilité du climat: Formation du
personnel des SMHN au diagnostic des facteurs
climatiques régionaux et aux fondements physiques
des prévisions saisonnières

Conseil de la recherche;

2.3 Évaluation des performances et de la
fiabilité des modèles ainsi que des sources de
prévisibilité dans la région: Formation du
personnel des CCR et des SMHN à l’évaluation de la
capacité des modèles de rendre compte des
processus/caractéristiques climatiques pertinents et
à la sélection des modèles les mieux adaptés à la

Conseil de la recherche;

Comité permanent des services
climatologiques

Comité permanent des services
climatologiques

Département des
infrastructures,
Département des
services/Division des services
régionaux de prévision du
climat,
Département des sciences et
de l’innovation,
Département des services
aux Membres et du
développement
Département des sciences et
de l’innovation,
Département des
services/Division des services
de surveillance du climat et
des politiques climatiques et
Division des services
régionaux de prévision du
climat
Département des sciences et
de l’innovation,
Département des
services/Division des services

PMRC, Met Office,
NOAA, MétéoFrance, IRI,
GPC-LRF (Pékin,
CPTEC, CEPMMT,
Exeter,
Melbourne,
Montréal,
Moscou,
Offenbach,
Pretoria, Séoul,
Tokyo, Toulouse,
Washington)

PMRC, WISER,
Met Office,
NOAA,
Météo-France,
IRI, RIMES, BOM

PMRC, Met Office,
RIMES, NOAA,
Météo-France,
IRI, vérification
LC-EPS (Tokyo),
vérification
LC-LRF
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Organes constituants/
sous-structures

région, compte tenu de l’éventail des options de
prévision qu’offrent les ensembles multimodèles
2.4 Étalonnage: Formation du personnel des
CCR et des SMHN aux activités de sélection dans
toutes les étapes de post-traitement requises par la
méthode de prévision saisonnière reposant sur les
ensembles multimodèles, y compris la correction
des biais et l’étalonnage

2.5 Prévisions saisonnières probabilistes:
Formation du personnel des CCR et des SMHN à
l’interprétation et à la mise en évidence de la nature
probabiliste des prévisions saisonnières

Conseil de la recherche;
Comité permanent des services
climatologiques;
Comité permanent du traitement
des données pour la modélisation
et la prévision appliquées au
système Terre
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Unités techniques du
Secrétariat de l’OMM
régionaux de prévision du
climat

Partenaires du
projet
(Melbourne et
Montréal)

Département des sciences et
de l’innovation,

PMRC, Met Office,
NOAA,
Météo-France,
IRI

Département des
infrastructures,
Département des
services/Division des services
régionaux de prévision du
climat
Département des sciences et
de l’innovation,
Département des
infrastructures,

PMRC, Met Office,
NOAA,
Météo-France,
IRI, KMA

Département des
services/Division des services
régionaux de prévision du
climat
2.6 Vérification des prévisions: Formation du
personnel des CCR et des SMHN à la vérification des
prévisions en temps réel et à l’estimation de la
qualité moyenne des prévisions issues des modèles
du système de prévision saisonnière

Département des sciences et
de l’innovation,
Département des
infrastructures,
Département des
services/Division des services
régionaux de prévision du
climat

PMRC, Met Office,
NOAA, MétéoFrance, IRI
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Réalisations
2.7
Réduction d’échelle et génération de
produits nationaux à partir d’intrants
optimisés au niveau régional: Formation du
personnel des CCR et des SMHN pour qu’il
parvienne à une meilleure compréhension du climat
régional et local grâce aux techniques de réduction
d’échelle statistique, y compris au moyen de
logiciels pertinents tels que l’outil de prévision du
climat (CPT)

Organes constituants/
sous-structures
Conseil de la recherche;
Comité permanent des services
climatologiques

Unités techniques du
Secrétariat de l’OMM
Département des sciences et
de l’innovation,
Département des
services/Division des services
de surveillance du climat et
des politiques climatiques et
Division des services
régionaux de prévision du
climat

Partenaires du
projet
PMRC, Met Office,
RIMES, MétéoFrance, IRI

Résultat 3: Création d’un sous-ensemble de modèles à utiliser pour les prévisions saisonnières d’ensemble au niveau régional
et national
3.1 Perfectionner (le sous-ensemble de)
l’ensemble de modèles, en fonction des
performances des modèles
3.2 Déterminer des approches à suivre pour
l’optimisation régionale de la prévisibilité potentielle
3.3 Comprendre les sources de prévisibilité
au niveau régional et national et leur
représentation dans les modèles
3.4 Fourniture de prévisions saisonnières
ainsi que d’historiques de l’évolution des
performances des modèles, y compris sur la fiabilité
et la qualité de ces derniers
3.5 Facilitation des échanges de données
mondiales, régionales et nationales ou des
prévisions saisonnières d’ensemble grâce au SIO et
au système mondial de traitement de données

Conseil de la recherche;
Comité permanent des services
climatologiques;
Comité permanent du traitement
des données pour la modélisation
et la prévision appliquées au
système Terre;
Groupe d’étude des services
énergétiques intégrés

Département des sciences et
de l’innovation,
Département des
services/Division des services
régionaux de prévision du
climat,
Département des
infrastructures

PMRC, Met Office,
RIMES,
Météo-France,
IRI
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Organes constituants/
Unités techniques du
Partenaires du
sous-structures
Secrétariat de l’OMM
projet
Résultat 4: Définition des méthodes d’étalonnage et de réduction d’échelle à utiliser pour les prévisions saisonnières
régionales
Réalisations

4.1 Utilisation et adaptation des
méthodes/outils de correction des biais,
d’étalonnage et de réduction d’échelle
4.2 Évaluation des méthodes de réduction
d’échelle pour la prévision saisonnière régionale, y
compris les lacunes, la valeur ajoutée et l’avantage
obtenu par rapport à une simple utilisation des
sorties brutes du meilleur ensemble multimodèle
retenu

Conseil de la recherche;
Comité permanent des services
climatologiques;
Comité permanent des services
hydrologiques;
Groupe d’étude des services
énergétiques intégrés

Département des
services/Division des services
régionaux de prévision du
climat et Division des services
hydrologiques et des
ressources en eau,

PMRC, Met Office,
RIMES,
Météo-France,
IRI

Département des sciences et
de l’innovation

Résultat 5: Uniformisation de la déclaration sur les perspectives climatiques au plan régional
5.1 Mise en place d’un mécanisme de retour
d’informations;
Co-développement et co-conception de
supports de communication et de
sensibilisation portant notamment sur la nature
probabiliste des prévisions saisonnières et
l’incertitude associée

Comité permanent des services à
l’agriculture;
Comité permanent des services
climatologiques;
Comité permanent des services
hydrologiques;
Comité permanent des services de
prévention des catastrophes et
des services destinés au public;
Groupe d’étude des services de
santé intégrés;
Groupe d’étude des services
énergétiques intégrés;

Département des
services/Division des services
régionaux de prévision du
climat et Division des services
de climatologie appliquée,
Département des services
aux Membres et du
développement

CMSC,
Copernicus
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Réalisations

Organes constituants/
sous-structures
Groupe d’étude des services
urbains intégrés;

Unités techniques du
Secrétariat de l’OMM

Partenaires du
projet

Résultat 6: Communication régulière au niveau national de produits adaptés hautement prioritaires
6.1 Renforcement de la capacité des SMHN de
générer et d’interpréter des produits de prévision
saisonnière adaptés avec la contribution de
professionnels des différents secteurs
6.2 Renforcement de la capacité des SMHN de
coordonner et de convoquer périodiquement
des forums nationaux sur le climat en tant que
mécanismes principaux de participation des
utilisateurs afin de communiquer des prévisions
saisonnières et de concevoir conjointement des
produits adaptés aux besoins des utilisateurs
6.3 Recensement des données nécessaires aux
utilisateurs et des seuils climatiques
pertinents au moyen d’ateliers axés sur les
utilisateurs
6.4 Coproduction de produits d’aide à la
décision adaptés dans les secteurs de l’eau, de
l’agriculture, de la santé, de l’énergie et de la
prévention des catastrophes

Comité permanent des services
hydrologiques;

Département des
services/Division des services
de climatologie appliquée,
Division des services
régionaux de prévision du
climat et Division des services
hydrologiques et des
ressources en eau,

Comité permanent des services de
prévention des catastrophes et
des services destinés au public;

Département des services
aux Membres et du
développement

Comité permanent des services à
l’agriculture;
Comité permanent des services
climatologiques;

CMSC,
Copernicus,
UNESCO, OMS,
FAO, WEMC,
GEIDCO, UNDRR,
PNUD

Groupe d’étude des services
urbains intégrés;
Conseils régionaux;
Groupe d’étude des services
énergétiques intégrés

Résultat 7: Actualisation mensuelle des perspectives climatiques au niveau régional et national
7.1 Actualisation régulière des prévisions
mensuelles adaptée aux décisions que ces
prévisions doivent faciliter
7.2 Accès aux données numériques pour des
produits de prévision saisonnière optimisés au

Comité permanent du traitement
des données pour la modélisation
et la prévision appliquées au
système Terre;

Département des
services/Division des services
de climatologie appliquée,
Division des services
régionaux de prévision du
climat, Division des services

Met Office,
NOAA,
Météo-France,
IRI
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Réalisations
niveau régional et national grâce au SIO et au
SMTDP

Organes constituants/
sous-structures
Comité permanent des services à
l’agriculture;
Comité permanent des services
climatologiques;
Comité permanent des services
hydrologiques;
Comité permanent des services de
prévention des catastrophes et
des services destinés au public;
Groupe d’étude des services de
santé intégrés;
Groupe d’étude des services
urbains intégrés;
Comité permanent des
technologies et de la gestion de
l’information;
Conseils régionaux; Groupe
d’étude des services énergétiques
intégrés
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Unités techniques du
Secrétariat de l’OMM
de surveillance du climat et
Division des services
hydrologiques et des
ressources en eau,
Département des
infrastructures

Partenaires du
projet
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Organes constituants/
sous-structures
Résultat 8: Mise en place d’un mécanisme de vérification et de mise à niveau

Unités techniques du
Secrétariat de l’OMM

Partenaires du
projet

Comité permanent du traitement
des données pour la modélisation
et la prévision appliquées au
système Terre;

Département des
services/Division des services
régionaux de prévision du
climat,

PMRC, Met Office,
NOAA,
Météo-France,
IRI

Comité permanent des services
climatologiques

Département des
infrastructures

Réalisations

8.1 Mise en place d’un mécanisme de gestion
de la qualité
8.2 Documentation des opérations et des
risques
8.3 Établissement de procédures normalisées
d’exploitation au niveau régional et national, et
d’un système de rapports annuels d’activité pour
faciliter le suivi et l’évaluation des progrès ainsi que
l’apport des changements/améliorations nécessaires
d’après l’expérience acquise.

__________
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Décision 10 (EC-72)
GROUPE D’ÉTUDE SUR LES SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS
Le Conseil exécutif décide:
1)

De prendre note du Plan directeur OMS-OMM santé, environnement et climat: de la
science aux services, rappelant notamment le rôle moteur joué par l’OMS et les
ressources qu’elle a mobilisées pour la mise en œuvre de l’exemple représentatif sur la
santé du Cadre mondial pour les services climatologiques, le Bureau commun OMS-OMM
pour le climat et la santé et la mise en œuvre conjointe d’activités dans le cadre de la
Veille de l’atmosphère globale;

2)

D’examiner à sa soixante-treizième session les recommandations du Groupe d’étude
concernant ses activités, conformément à la règle 142 du Règlement général et au
paragraphe 5.4.6 b) du Règlement intérieur des commissions techniques (OMM-N° 1240 –
édition 2019).

_______
Justification de la décision:
•

Arrangements de travail avec l’Organisation mondiale de la Santé (1952);

•

Résolution 33 (Cg-18) – Faire progresser les services de santé intégrés, via la mise en
œuvre d’un plan directeur quinquennal OMS-OMM portant sur la promotion des sciences
pour les services dans les domaines de la santé, de l’environnement et du climat;

•

Cadre de collaboration dans les domaines du climat, de l’environnement et de la santé entre
l’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé (2018);

•

Résolution 1 (SERCOM-1) – Annexe G, Groupe d’étude des services de santé intégrés;

•

Recommandation du Comité de coordination technique figurant dans le rapport du
président au Conseil exécutif (EC-72/INF. 2.5(2)).

Décision 11 (EC-72)
DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS SOLIDES,
ET PORTÉE, AMPLEUR ET PROGRÈS DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE L’OMM
Le Conseil exécutif décide:
1)

a)

D'accélérer la mise en œuvre de la résolution 74 (Cg-18) – Combler l’écart de
capacité: établir de solides partenariats au profit de l’investissement dans une
infrastructure et des services viables et rentables, en rapport avec l'Alliance pour le
développement hydrométéorologique et la création de l’initiative OMM de soutien
aux pays, laquelle devrait permettre à l’OMM de fournir des services consultatifs
aux pays en développement et aux pays les moins avancés ainsi qu’aux partenaires
pour le développement de manière structurée et efficace, en tirant parti des
connaissances et des compétences étendues de ses Membres;
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b)

De poursuivre le développement du Mécanisme de financement des observations
systématiques afin d'apporter une assistance financière et technique aux pays qui,
autrement, ne pourraient pas se conformer de manière durable au concept de
Réseau d'observation de base mondial approuvé par le Congrès météorologique
mondial à sa dix-huitième session, dans l'objectif d'annoncer sa création à
l’occasion de la vingt-sixième session de la Conférence des Parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques;

c)

D’intensifier les efforts pour promouvoir une approche systématique au niveau
régional en élaborant des principes directeurs appropriés sur la contribution des
bureaux régionaux et des bureaux chargés de représenter l’OMM aux initiatives de
l’Organisation visant à renforcer les capacités des pays Membres en
développement;

d)

De poursuivre le développement et la mise en place de la nouvelle plate-forme
communautaire de l’OMM en améliorant son accessibilité pour qu’elle puisse fournir
en temps voulu des données de haute qualité à l’appui des Diagnostics nationaux
en matière d’hydrométéorologie, de l’initiative de soutien aux pays et de l’Alliance
pour le développement hydrométéorologique, et devenir un outil efficace pour
évaluer les capacités des Membres, faciliter les activités de planification, de suivi et
de sensibilisation et la mise au point de projets et étayer les décisions en matière
d’investissement des Membres et des partenaires de l’OMM;

e)

De poursuivre, en collaboration avec les membres de l’Alliance pour le
développement hydrométéorologique, le développement et la mise en œuvre des
Diagnostics nationaux en matière d’hydrométéorologie, qui représentent un outil et
une méthode permettant d'offrir des évaluations par les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) pairs des capacités et des performances de
chaque Membre et de mettre en évidence les lacunes critiques afin d'étayer et
d'orienter les investissements liés aux projets de développement;

f)

Que le Secrétariat de l'OMM déterminera la portée et l'ampleur de ses projets de
développement en se fondant sur une stratégie qui doit être éclairée par une
évaluation indépendante de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience et des
risques fiduciaires de l'approche actuelle;

De prier les Membres:
a)

De soutenir la mise en œuvre de la plate-forme communautaire de l’OMM en
communiquant en temps utile des données pour améliorer le recueil et le partage
des informations de façon que cette plate-forme soit un outil viable de collecte des
données nécessaires pour évaluer les capacités des Membres, mener à bien les
activités de planification, étayer les décisions en matière d’investissement et
orienter l’élaboration des politiques et des stratégies de l’OMM;

b)

D’identifier et de mobiliser les partenaires et les parties prenantes au niveau
national qui peuvent alimenter la plate-forme communautaire de l’OMM avec des
données et des informations pertinentes;

c)

De soutenir la poursuite du développement des Diagnostics nationaux en matière
d’hydrométéorologie et de proposer une entraide entre pairs via l'initiative de
soutien aux pays;

d)

De fournir régulièrement des retours d’information au Secrétaire général de l’OMM
pour améliorer constamment la plate-forme communautaire de l’OMM et en faire un
outil viable de collecte et de mise en commun d’informations;
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De prier les présidents des conseils régionaux, dans le cadre de l’examen général des
activités et des mécanismes de travail de leur conseil respectif:
a)

De contribuer activement à la poursuite du développement et de la mise en œuvre
des initiatives de l'OMM visant à renforcer les capacités des pays Membres en
développement, notamment l'Alliance pour le développement hydrométéorologique,
l'initiative de soutien aux pays, les Diagnostics nationaux en matière
d’hydrométéorologie, le Mécanisme de financement des observations systématiques,
l’initiative sur les systèmes d’alerte précoce aux risques climatiques (CREWS),
le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), le Programme de
coopération volontaire et les projets mis en œuvre par le Secrétariat de l'OMM;

b)

De contribuer au développement des Diagnostics nationaux en matière
d’hydrométéorologie en collaboration avec les autres organes compétents et le
Secrétariat de manière à ce qu'ils offrent, via un processus d'examen par les pairs,
une évaluation objective des capacités et des performances de chaque Membre et
qu’ils mettent également en évidence les lacunes critiques à combler, comme le
Congrès l'avait demandé par sa résolution 6 (Cg-18) – Conseils régionaux de
l'OMM;

c)

De soutenir et de promouvoir la coordination et les synergies entre toutes ces
initiatives afin que les Membres en tirent le plus grand parti possible;

d)

De chercher de nouveaux moyens de coopérer et de s’associer avec les structures
régionales concernées afin de mieux faire connaître les SMHN et de renforcer le
soutien à leurs travaux par le biais de projets et de programmes visant à répondre
aux besoins des Membres;

De demander à son Groupe d’experts pour le développement des capacités:
a)

De repérer, lors de l'examen de la Stratégie de l'OMM pour le développement des
capacités, la complémentarité et les circonstances favorables que présente
l'ensemble des initiatives de l'OMM visant à renforcer les capacités des pays
Membres en développement;

b)

D'élaborer des principes directeurs appropriés pour soutenir la mise en œuvre des
initiatives de l'OMM visant à renforcer les capacités des pays Membres en
développement;

c)

De soutenir l'évaluation indépendante des projets mis en œuvre par le Secrétariat
de l'OMM;

De prier le Secrétaire général:
a)

De proposer aux Membres une formation sur l’utilisation de la «méthode relative à
la justification climatique» mise au point par l’OMM pour fournir la base scientifique
sur laquelle repose toute analyse climatique et théorie du changement solides
permettant d’élaborer des projets réalisables qui seront financés par le Fonds vert
pour le climat (FVC) ou tout autre mécanisme de financement;

b)

De continuer à soutenir la pleine mise en œuvre de la plate-forme communautaire
de l’OMM, en tenant compte des propositions faites par les Membres pour améliorer
l’utilité et la facilité d’utilisation de celle-ci;

c)

D'instaurer l'initiative de soutien aux pays en tenant compte des mesures et de la
structure de gouvernance qui sont décrites dans la résolution 74 (Cg-18) – Combler
l’écart de capacité: établir de solides partenariats au profit de l’investissement dans
une infrastructure et des services viables et rentables, et d'achever le
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développement et la mise en œuvre des Diagnostics nationaux en matière
d’hydrométéorologie avec toute la célérité requise;
d)

De jouer un rôle de premier plan dans le développement du Mécanisme de
financement des observations systématiques, en collaboration avec l'Alliance pour
le développement hydrométéorologique et d'autres partenaires pour le
développement, et de faire rapport au Congrès, à sa session extraordinaire
de 2021, sur les progrès accomplis;

e)

De guider la participation des bureaux régionaux et des bureaux chargés de
représenter l’Organisation dans les initiatives de l'OMM visant à renforcer les
capacités des pays Membres en développement;

f)

D'aider le Groupe d'experts pour le développement des capacités à mener à bien
ses travaux en commandant une évaluation externe indépendante afin d’analyser
l'approche que le Secrétariat de l'OMM suit actuellement pour mettre en œuvre ses
projets et, sur la base de cette évaluation, d'établir une stratégie sur la portée et
l'ampleur des futurs projets de l'OMM, laquelle stratégie sera soumise au Congrès,
pour approbation, à sa session extraordinaire de 2021;

g)

De porter le présent projet de décision à l’attention de tous les intéressés.

_______
Justification de la décision:
1)

La résolution 1 (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM,

2)

La résolution 6 (Cg-18) – Conseils régionaux de l’OMM,

3)

La résolution 11 (Cg-18) – Réforme de l’OMM – Phase suivante,

4)

La résolution 34 (Cg-18) – Réseau d’observation de base mondial,

5)

La résolution 69 (Cg-18) – Directives sur le rôle et le fonctionnement des bureaux
régionaux et des bureaux chargés de représenter l’OMM,

6)

La résolution 70 (Cg-18) – Base de données sur les profils de pays,

7)

La résolution 74 (Cg-18) – Combler l’écart de capacité: établir de solides partenariats au
profit de l’investissement dans une infrastructure et des services viables et rentables,

8)

La résolution 79 (Cg-18) – Plate-forme consultative «ouverte» intitulée «Partenariat et
innovation pour le nouveau savoir météorologique et climatologique»,

9)

La résolution 80 (Cg-18) – Déclaration de Genève – 2019: Bâtir une communauté pour
agir dans les domaines du temps, du climat et de l’eau,

10)

La résolution 7 (EC-71) – Groupe d’experts pour le développement des capacités,

11)

La résolution 11 (EC-71) – Règlement intérieur des organes constituants,

12)

La décision 12 (EC-72) – Recommandations relatives à la révision de la stratégie de
l’OMM pour le développement des capacités,

13)

Les questions relatives au climat occupent une place prépondérante dans le programme
mondial stimulé par l’Accord de Paris, qui a pour objectif de limiter la hausse de la
température mondiale et renforcer les capacités d’adaptation et la résilience; le Cadre
de Sendai, qui vise à réduire sensiblement les risques et les pertes liés aux
catastrophes; et les objectifs de développement durable, dont l’un appelle les pays à
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prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et à
optimiser le développement dans de nombreux secteurs sensibles aux variations des
conditions météorologiques, hydrologiques et climatiques, ce qui se traduit par
l’augmentation des investissements et des projets consacrés à l’adaptation et à la
résilience au climat et à la prévention des catastrophes, notamment en ce qui concerne
les systèmes d’alerte précoce multidangers,
14)

Le portefeuille actuel de projets de l’OMM financés par des fonds extrabudgétaires
à l’appui des Membres s’élève à près de 100 millions de dollars des États-Unis.
Une coordination est nécessaire pour maximiser l’efficacité et les avantages du
portefeuille de projets extrabudgétaires de l’OMM afin de tirer parti des investissements
et des interventions des différents acteurs. Si l’on veut combler durablement le manque
de capacités, on a besoin de la coopération, du partenariat et de la participation de
toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur public, privé ou universitaire
ou la société civile,

15)

La détermination et les efforts de l’OMM pour combler le manque de capacités en
matière de services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et
environnementaux connexes par le biais de partenariats tels que le CMSC, l’initiative
CREWS, l’Alliance pour le développement hydrométéorologique, l’initiative de soutien
aux pays, le Mécanisme de financement des observations systématiques et le Forum
consultatif ouvert, entre autres. Le rôle et l’implication des Membres dans la fourniture
d’une assistance technique et le développement des capacités dans le cadre de la mise
en œuvre du portefeuille de projets extrabudgétaires de l’OMM sont importants,

16)

La réforme de l’OMM – Phase suivante, qui appelle un examen complet de la démarche et du
concept régionaux de l’OMM afin de renforcer le rôle et l’efficacité des conseils régionaux,

17)

Les bureaux régionaux et les bureaux chargés de représenter l’OMM peuvent contribuer
activement à promouvoir les partenariats en collaborant activement au système des
Nations Unies pour le développement au niveau régional et avec les coordonnateurs
résidents des Nations Unies, et en travaillant en étroite concertation avec les
partenaires pour le développement et les structures régionales concernées afin
d’accroître la visibilité des travaux et des priorités de l’OMM et des Membres dans les
régions, et de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et de projets
soutenus par un financement régional,

18)

Pour que les organes subsidiaires de l’OMM puissent apporter un appui efficace, le
Secrétariat, les organismes partenaires et les Membres de l’OMM doivent être en mesure
de produire en temps voulu des données et des statistiques de haute qualité qui serviront
de base à l’évaluation régulière des progrès accomplis par les pays dans la réalisation
des priorités stratégiques convenues et à l’identification des lacunes et des besoins en
matière de développement des capacités et d’investissements pour des services
météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementaux durables,

19)

Les bureaux régionaux et les bureaux chargés de représenter l’OMM jouent un rôle essentiel
en facilitant la mise à jour des profils de pays et le suivi des capacités des Membres,

20)

La base de données sur les profils de pays est conçue comme un référentiel accessible à
tous les Membres, aux partenaires et à l’ensemble de la communauté météorologique et
son passage à la plate-forme communautaire de l’OMM améliore encore ses fonctionnalités
s’agissant de la collecte, la visualisation, la diffusion et le stockage des données, ce qui
facilitera l’évaluation des capacités des Membres, la planification stratégique, la prise de
décision, le suivi et l’évaluation, ainsi que la mobilisation des ressources.
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Décision 12 (EC-72)
RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA RÉVISION DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
(y compris les changements proposés par le Comité de coordination technique)
Le Conseil exécutif décide:
1)

2)

3)

De demander à son Groupe d’experts pour le développement des capacités:
a)

De passer en revue la publication intitulée Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités et Plan de mise en œuvre (OMM-N° 1133)
(édition 2015), en collaboration avec les commissions techniques, le Conseil de la
recherche, le Conseil collaboratif mixte OMM-COI, les conseils régionaux et d’autres
organes compétents, à la lumière de la réforme de l’OMM, des priorités régionales,
de l’évolution des besoins et des tendances en matière de prestation de services et
d’appui;

b)

De tenir compte de la plate-forme communautaire de l’OMM pour coordonner les
informations et les activités de coopération afin de mieux comprendre les besoins
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en matière de
développement des capacités dans tous les domaines de prestation de services;

c)

De veiller à ce que la Stratégie inclue des modalités de renforcement, par les
centres régionaux de formation professionnelle, partenaires de formation et centres
spécialisés de l’OMM, de leur soutien aux initiatives de développement des
capacités et des moyens correspondants compte tenu des répercussions de la
COVID-19;

d)

De s’assurer le concours d’autres experts de l’OMM et de partenaires pour le
développement à l’appui de ses activités;

e)

D’œuvrer à terminer ces travaux et de lui présenter un rapport à sa
soixante-quatorzième session;

f)

De prendre en compte les concepts d’Alliance pour le développement
hydrométéorologique, d’Initiative de soutien aux pays et de mécanisme de
financement des observations systématiques en vue de leur mise en œuvre;

g)

D’encourager les instituts de formation à dispenser leurs cours par vidéoconférence
lorsque cela est possible;

D’inviter les Membres:
a)

À continuer d’appuyer toutes les initiatives de l’OMM qui concernent le
développement des capacités;

b)

À faire en sorte que leurs experts et organismes compétents puissent contribuer aux
activités de l’OMM relatives au développement des capacités;

c)

À mettre des ressources, financières et en nature, au service du développement des
capacités;

De demander au Secrétaire général d’aider le Groupe d’experts à coordonner ses
travaux, en particulier avec les organismes des Nations Unies et les partenaires pour le
développement.

APPENDICE 3. DÉCISIONS

147

Voir le document EC-72/INF. 2.5(2) pour de plus amples renseignements.
_______
Justification de la décision:
1)

Résolution 7 (EC-71) – Groupe d’experts pour le développement des capacités,

2)

Recommandations du Comité de coordination technique contenues dans le
document EC-72/INF. 2.5(2) et visant à fonder les travaux du Groupe d’experts pour le
développement des capacités sur la coordination du développement des capacités.

Décision 13 (EC-72)
DÉVELOPPER ET MAINTENIR LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Le Conseil exécutif décide:
1)

De demander à son Groupe d’experts pour le développement des capacités:
a)

D’évaluer et de recommander des procédés permettant d’analyser l’impact d’un
échantillon représentatif d’activités d’enseignement et de formation menées par les
centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM, le Secrétariat et
les partenaires de l’OMM dans le domaine de l’enseignement et de la formation, afin
d’apprécier l’utilité de telles activités pour les Membres et d’assurer leur
amélioration constante;

b)

D’examiner et de recommander des mécanismes permettant aux CRFP de l’OMM et
autres partenaires de l’OMM dans le domaine de l’enseignement et de la formation
de garantir et d’attester la conformité de leurs programmes d’enseignement avec
les normes de l’OMM, telles qu’elles sont énoncées dans le Règlement technique,
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées
(OMM-N° 49), et, pour ce qui concerne la mise en œuvre des programmes
d’enseignement de base et des cadres de compétences de l’OMM, dans le Guide sur
l’application de normes d’enseignement et de formation professionnelle en
météorologie et en hydrologie, Volume I – Météorologie (OMM-N° 1083) et le
Compendium of WMO Competency Frameworks (Répertoire des cadres de
compétences de l’OMM) (WMO-No. 1209);

c)

D’examiner les résultats du Campus mondial de l’OMM et de recommander des
résultats et méthodes supplémentaires pour continuer d’enregistrer des progrès;

d)

De parachever l’analyse du Programme d’enseignement de base pour les
météorologistes (PEB-M) et du Programme d’enseignement de base pour
techniciens en météorologie (PEB-TM) en évaluant les propositions de révision
présentées par les équipes d’experts ainsi que les contributions à ces propositions
découlant des observations faites par les Membres et d’en faire part au Congrès, à
sa dix-neuvième session, pour approbation;

e)

De passer en revue les cadres de compétences de l’OMM et de recenser les lacunes
correspondantes, dans le contexte de la réforme de l’OMM, s’agissant notamment
des compétences en matière de surveillance de l’environnement;

148

2)

3)

4)

CONSEIL EXÉCUTIF: RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION

De prier les conseils régionaux, les commissions techniques et le Conseil de la recherche:
a)

De contribuer à parachever l’examen du PEB-M et du PEM-TM en faisant analyser
les propositions de révision par des experts et en communiquant des observations
et recommandations relatives à ces propositions;

b)

D’exiger des établissements régionaux de formation professionnelle, y compris les
CRFP de l’OMM, qu’ils attestent la conformité de leurs programmes avec les normes
de l’OMM, telles qu’elles sont définies dans le Règlement technique (OMM-N° 49),
pour ce qui concerne la mise en œuvre des programmes d’enseignement de base
et des cadres de compétences de l’OMM;

c)

D’apporter l’expertise, les conseils techniques (sous la houlette du Comité
permanent des services de météorologie marine et d’océanographie) et l’assistance
régionale qui sont nécessaires pour faciliter le cours de formation portant sur
l’amélioration des services de prévisions météorologiques maritimes, de façon
à renforcer les possibilités d’apprentissage des participants;

D’inviter les Membres à:
a)

Favoriser l’analyse de l’impact des activités de formation en demandant aux
participants et à leurs superviseurs de compléter les évaluations post-formation;

b)

Demander aux prestataires de formation de fournir des certificats à leurs agents
pour les programmes d’étude qu’ils offrent dans le contexte des cadres de
qualification et de compétences de l’OMM;

c)

Contribuer à parachever l’examen du PEB-M et du PEM-TM en faisant analyser les
propositions de révision par des experts et en communiquant des observations et
recommandations relatives à ces propositions;

d)

Rendre compte – dans la section sur les informations institutionnelles/partie 3,
gestion de la qualité, de la plate-forme communautaire – des évaluations des
compétences effectuées au sein de leurs institutions dans le contexte des cadres de
compétences de l’OMM;

e)

Collaborer en mobilisant des ressources pour assurer le succès des activités de
développement des capacités en matière de météorologie marine;

f)

Offrir davantage de possibilités de formation à distance afin de parer aux difficultés
occasionnées par la pandémie de COVID-19 et aux difficultés budgétaires, en
recourant activement au Campus mondial de l’OMM;

De prier le Secrétaire général:
a)

De continuer de favoriser la participation des CRFP de l’OMM et partenaires de
l’OMM dans le domaine de l’enseignement et de la formation aux activités de
développement des capacités menées au plan national et régional;

b)

De réaliser une enquête auprès des Membres pour hiérarchiser les priorités en
matière de formation pour les un à deux ans à venir et pour évaluer leur capacité
d’offrir des cours de formation en ligne au niveau national; D’apporter son soutien
aux CRFP de l’OMM et partenaires de l’OMM dans le domaine de l’enseignement et
de la formation en coordonnant les activités d’apprentissage à distance au plan
national et régional;

c)

De réaliser une enquête sur les capacités des CRFP de l’OMM et des institutions
partenaires d’offrir des cours de formation en ligne, la pandémie de COVID-19
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ayant entraîné une augmentation de la demande à cet égard, et de définir les
ressources nécessaires pour soutenir la formation continue;
d)

D’apporter un soutien au réseau des CRFP et partenaires de l’OMM dans le domaine
de l’enseignement et de la formation en accordant davantage d’attention à leur
efficacité pour ce qui est de coordonner les activités d’enseignement à distance au
plan régional, non régional et national, notamment celles relatives au PEB-M et
PEB-TM, afin de surmonter les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 et les
difficultés budgétaires;

e)

D’accélérer les travaux relatifs au Campus mondial de l’OMM pour favoriser
l’enseignement en ligne, qui revêt une importance croissante dans le contexte
actuel de restrictions des budgets nationaux et des déplacements internationaux en
raison de la pandémie de COVID-19;

f)

D’aider les CRFP de l’OMM et partenaires de l’OMM dans le domaine de
l’enseignement et de la formation à promouvoir le développement des capacités
d’encadrement et de gestion dans les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN);

g)

De consolider l’approche intégrée actuelle consistant à coordonner les activités
d’enseignement et de formation de façon à soutenir le programme de renforcement
des capacités de l’OMM.

_______
Justification de la décision:
1)

Résolution 71 (Cg-18) – Programme d’enseignement et de formation professionnelle et
modalités correspondantes, résolution 73 (Cg-18) – Renforcement des capacités des
Membres en matière de prestation de services, et résolution 7 (EC-71) – Groupe
d’experts pour le développement des capacités;

2)

Résolution 32 (EC-70) – Plan d’examen pour le Programme d’enseignement de base pour
les météorologistes et le Programme d’enseignement de base pour les techniciens en
météorologie, résolution 15 (EC-66) – Critères du Conseil exécutif pour la désignation et
la reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM, et
résolution 70 (Cg-18) – Base de données sur les profils de pays;

3)

Les lacunes reconnues en matière de prestation de services ressortent des rapports
d’évaluation suivants: Status of Human Resources in National Meteorological and
Hydrological Services (Situation des ressources humaines dans les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux) (ETR-No.21); enquête sur les services
météorologiques nationaux destinés aux activités maritimes et côtières (2018) – voir la
résolution 29 (Cg-18) – Renforcement des services météorologiques destinés aux
activités maritimes et côtières; évaluation du Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières (2018) – voir la résolution 15 (Cg-18) – Renforcer les
services d’alerte précoce multidangers dans les régions exposées à tous les types
d’inondation et aux conditions météorologiques extrêmes; bilan de l’étude 2018 de l’OMM
sur le milieu urbain; enquête sur la prestation de services (2015), et Outcomes of the
2016-2017 Global Survey on Aeronautical Meteorological Service Provision (Résultats de
l’étude mondiale 2016–2017 sur la prestation de services de météorologie aéronautique),
AeM Series No. 1;

4)

Rapports d’évaluation externe des CRFP de l’OMM, dans lesquels il est reconnu que les
normes figurant dans le Règlement technique (OMM-N° 49), le Guide sur l’application de
normes d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie
(OMM-N° 1083) et le Compendium of WMO Competency Frameworks (WMO-No. 1209)
ne sont guère respectées;
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5)

Le premier cours de développement des capacités en matière de services de
météorologie maritime, portant sur l’amélioration des services de prévisions
météorologiques maritimes, a été élaboré avec succès et devrait être offert sur une
période de cinq ans à plus de 70 % des Membres. Il a été dispensé avec succès en
mars 2020 aux Membres hispanophones des Régions III et IV, avec la coordination du
Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle et de la Division des services
maritimes de l’OMM;

6)

Demandes reçues de la part des petits États insulaires en développement de la Région V
et des Membres anglophones de la Région IV en vue du lancement dès que possible
du cours sur l’amélioration des services de prévisions météorologiques maritimes;

7)

Il est nécessaire de renforcer les capacités des pays les moins avancés et des pays en
développement dans le domaine des ressources et services de météorologie maritime
requis pour atteindre cet objectif;

8)

Il est nécessaire d’accorder un degré de priorité élevé aux petits États insulaires en
développement dont la plus grande partie du territoire, l’environnement maritime,
apporte une contribution significative à leurs moyens de subsistance, à leur sécurité
alimentaire et au développement durable;

9)

L’approche innovante adoptée par le Secrétaire général concernant l’intégration par le
Secrétariat des activités d’enseignement et de formation, y compris le développement
des capacités de gestion dans les SMHN par le biais d’une série de programmes axés sur
l’encadrement et la gestion.

Décision 14 (EC-72)
PRIX DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE ET
AUTRES PRIX
Le Conseil exécutif décide:
1)

De décerner le soixante-cinquième Prix de l’OMI à M. David Grimes (Canada);

2)

D’inviter M. Grimes à donner une conférence scientifique à la soixante-treizième session
du Conseil exécutif;

3)

De décerner le Prix 2020 de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à M. B.
Rohith (Région II) pour la communication intitulée «Basin-wide sea level coherency in the
tropical Indian Ocean driven by Madden–Julian Oscillation», publiée par B. Rohith et al.
dans Nature Communications, 2019, 10(1), 1257; https://doi.org/10.1038/s41467-01909243-5;

4)

De prendre note de l’importance de la communication intitulée «Statistical downscaling of
the North Atlantic tropical cyclone frequency and the amplified role of the Caribbean lowlevel jet in a warmer climate», publiée par Mme Jhordanne J.P. Jones (Région IV);

5)

D’approuver la mise à jour des directives à suivre pour attribuer les prix Vilho Väisälä,
telle qu’elle figure en annexe.

Voir l’annexe de la présente décision.
_______
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Justification de la décision: La version précédente des Directives à suivre pour attribuer les
prix Vilho Väisälä a été adoptée par le Conseil exécutif à sa soixante-septième session,
conformément à l’ancienne structure des commissions techniques de l’OMM. Compte tenu de la
nouvelle structure des organes constituants, il convient d’actualiser ces directives. La mise à
jour concerne essentiellement le transfert des responsabilités en la matière du président de la
Commission des instruments et des méthodes d’observation au président de la Commission
des observations, des infrastructures et des systèmes d’information (INFCOM) et au président
du Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité relevant de l’INFCOM.

Annexe de la décision 14 (EC-72)
DIRECTIVES POUR L’ATTRIBUTION DES PRIX VILHO VÄISÄLÄ
1.

Prix Vilho Väisälä couronnant des travaux de recherche exceptionnels dans
le domaine des instruments et des méthodes d’observation

Objet
L’objet de ce prix est d’encourager des travaux de recherche dans le domaine des instruments
et des méthodes d’observation et de stimuler l’intérêt pour ces recherches à l’appui des
programmes de l’OMM.
Critères applicables
Le prix doit couronner un mémoire exceptionnel paru dans une revue scientifique ou le résumé
d’une thèse de doctorat soutenue avec succès. Les critères à retenir sont:
a)

L’importance du sujet traité;

b)

L’originalité des idées et des méthodes présentées;

c)

Son utilité pour les programmes de l’OMM.

2.

Prix Vilho Väisälä couronnant un travail relatif à la mise au point
et à l’utilisation d’instruments et de méthodes d’observation dans des pays
en développement

Objet
L’objet de ce prix est d’encourager et de stimuler le développement des capacités dans le
domaine des instruments et des méthodes d’observation à l’appui du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) dans des pays en développement.
Critères applicables
Le prix doit couronner un mémoire exceptionnel paru dans une revue scientifique ou un
important rapport technique, un compte rendu de projet ou le résumé d’une thèse de doctorat
ou d’un mémoire de maîtrise soutenu avec succès. Les critères à retenir sont:
a)

L’importance de la contribution apportée à la stabilité et à la fiabilité à long terme
des observations météorologiques et des observations environnementales connexes
effectuées dans des pays en développement;
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b)

La pertinence de ce travail pour les systèmes d’observation des pays en développement;

c)

Son utilité pour les programmes et les principaux domaines prioritaires de l’OMM,
ainsi que son incidence sur ceux-ci.

3.

Présentation des candidatures
a)

Les représentants permanents des Membres de l’OMM sont invités à soumettre au
Secrétaire général un maximum de deux candidatures accompagnées chacune des
mémoires ou rapports correspondants, qui doivent avoir été publiés dans les
24 mois précédant l’année où le prix est attribué et ne pas avoir déjà été couronnés
par un prix international; le titre du prix pour lequel chaque candidature est
présentée doit être indiqué;

b)

Les mémoires ou rapports afférents à chaque candidature doivent être fournis sous
forme électronique et dans une langue de travail de l’OMM (texte original ou
traduction). Les déposants sont vivement encouragés à fournir ces mémoires ou
rapports en anglais, mais si tel ne peut être le cas, ils doivent également déposer
un précis exhaustif en anglais pour faciliter l’évaluation du dossier.

4.

5.

Sélection
a)

Le président du Comité permanent des mesures, des instruments et de la traçabilité
(SC-MINT) relevant de la Commission des observations, des infrastructures et des
systèmes d’information (INFCOM), après avoir consulté le président de l’INFCOM,
invite trois éminents spécialistes des instruments et des méthodes d’observation à
faire partie du jury pour les deux prix;

b)

Pour chaque prix, chacun des membres du jury alloue à chaque mémoire une note
comprise entre 0 (note la plus basse) et 5 (note la plus haute) et communique au
Secrétaire général la note ainsi attribuée. Il se base pour ce faire sur les
trois critères définis aux points 1 et 2 ci-dessus, la même importance étant
accordée à chacun d’entre eux;

c)

Pour chaque prix, le choix final du ou des lauréats est fixé par le Comité de
sélection établi à cette fin par le Conseil exécutif pour une période de quatre ans.
Le Comité est composé de trois membres ainsi que du président de l’INFCOM en sa
qualité de membre de droit;

d)

Le Comité de sélection du Conseil exécutif peut ne pas recommander l’attribution d’un
prix si aucun des mémoires ou rapports présentés n’est d’une qualité satisfaisante.
Nature des prix

Chaque prix comprend un diplôme, une médaille et une récompense en espèces d’un montant
de 10 000 dollars des États-Unis, somme que peuvent se partager les co-auteurs d’un
mémoire. Les prix sont attribués tous les deux ans.
6.

Cérémonie de remise de prix

La cérémonie de remise des prix a lieu en principe lors de la Conférence technique de l’OMM
sur les instruments et les méthodes d’observation météorologique et environnementale qui est
organisée conjointement avec l’exposition d’instruments, équipements et services ayant trait à
la météorologie et à la surveillance de l’environnement.
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Décision 15 (EC-72)
EXAMEN DE LA COMPOSITION DES ORGANES ÉTABLIS PAR LE CONGRÈS ET LE
CONSEIL EXÉCUTIF
Le Conseil exécutif décide de procéder aux nominations, remplacements et modifications
ci-après dans les organes établis par lui-même et par le Congrès:
Conseil de la recherche (résolution 3 (EC-71) – Composition du Conseil de la recherche)
Sur la recommandation du Conseil de la recherche (EC-72/INF. 2.5(2)):
M. D. Terblanche (Afrique du Sud) nommé vice-président du Conseil de la recherche,
M. A Romanov remplace M. A. Khristoforov en tant que représentant du CMM de Moscou, et
Mme A.-E. Croitoru (Roumanie) nommée représentante du CR VI.
Le Conseil autorise le Président à nommer un représentant du CR I, un représentant de
l'INFCOM, un expert en sciences sociales pour renforcer les liens avec les petits États insulaires
en développement et les pays les moins avancés, des représentants des principaux organismes
mondiaux et régionaux de financement de la recherche et des fondations scientifiques
nationales, ainsi qu'un expert en hydrologie, la candidature de chacun d’entre eux devant être
proposée par le président du Conseil de la recherche après consultation des organes appropriés.
Comité consultatif en matière de politiques générales (annexe de la résolution 35
(EC-70) – Organes consultatifs stratégiques, scientifiques et techniques relevant du Conseil
exécutif)
Mme D. Campbell remplace M. D. Grimes, Mme V. Schwarz remplace M. J.M. Lacave, le
premier vice-président. Mme A.C. Saulo remplace M. Renom Molina en tant que présidente par
intérim du Conseil régional III jusqu'à la dix-huitième session de ce dernier en novembre 2020
(également dans le Comité de coordination technique).
Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne (résolution 6 (EC-71) – Groupe d'experts du
Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires
et de haute montagne)
Mme D. Campbell nommée coprésidente en remplacement de M. D. Grimes.
Groupe d'experts pour le développement des capacités (résolution 7 (EC-71) – Groupe
d'experts pour le développement des capacités)
Sur la recommandation du Groupe d'experts (EC-72/INF. 2.5(8)):
M. J. Ogren (États-Unis) nommé vice-président du Groupe.
Inclure dans la composition du Groupe: a) un(e) représentant(e) du Groupe de coordination
hydrologique, b) un(e) représentant(e) de l'INFCOM, c) un(e) représentant(e) de la SERCOM,
d) un(e) représentant(e) du Conseil de la recherche et e) un(e) représentant(e) du Conseil
collaboratif mixte.
Comité scientifique mixte pour le PMRC (décision 65 (EC-70) – Examen des organes
subsidiaires et d'autres organes relevant du Conseil exécutif)
Le mandat des quatre membres actuels éligibles suivants: M. J. Christensen (Danemark),
Mme H. Cleugh (Australie), M. T. Peter (Allemagne) et M. Visbeck (Allemagne), est renouvelé
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pour une nouvelle période de deux ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, comme
convenu entre les organismes qui coparrainent le PMRC.
La composition du Comité scientifique mixte pour le PMRC sera à l'avenir du ressort du Conseil
de la recherche comme indiqué dans son règlement intérieur approuvé aux termes de la
résolution 12 (EC-72) – Règlements intérieurs des organes non constituants instaurés par le
Congrès météorologique mondial à sa dix-huitième session et par le Conseil exécutif à sa
soixante et onzième session.
Équipe spéciale relevant du Conseil exécutif pour l’examen complet du concept
régional de l’OMM (résolution 2 (EC-72) – Activités et mécanismes de travail des conseils
régionaux)
Cette équipe comprend le troisième vice-président de l’OMM (président), les présidents et
vice-présidents des conseils régionaux et les membres du Conseil exécutif intéressés.
Le Conseil autorise le Président à approuver la désignation d’un maximum de six de ses
membres, sur proposition des présidents des conseils régionaux, en consultation avec les
membres du Conseil.
Comité de sélection pour le Prix de l’OMI (Règlement intérieur du Conseil exécutif
(édition 2020), OMM-N° xx)
Mme P. Endersby remplace Mme A. Kijazi.
Comité de sélection pour le prix Vilho Väisälä (annexe de la décision 14 (EC-72) –
Directives pour l’attribution des prix Vilho Väisälä)
M. M. Mohapatra nommé en tant que membre.
Comité des pensions du personnel de l'OMM (résolution 21 (EC-XXXV) – Comité des
pensions du personnel de l'OMM)
M. V. Coskun nommé membre en remplacement de M. G. Navarro.
__________
Justification de la décision:
1)

Désignation par correspondance de membres par intérim du Conseil exécutif depuis sa
soixante et onzième session.

2)

Expiration des mandats d’experts ayant siégé dans certains organes.

3)

Les nominations approuvées par le Président de l'OMM pendant l'intersession sont
indiquées dans le document EC-72/INF. 2.1.
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Décision 16 (EC-72)
RAPPORTS DES ORGANES DE CONTRÔLE
Le Conseil exécutif décide:
1)

De prendre note du rapport du Comité consultatif pour les questions financières (FINAC)
et d'approuver les recommandations de ce dernier lors du processus de décision
concernant les questions financières et budgétaires au titre du point 6 de l’ordre du jour
(document EC-72/INF. 7(5));

2)

De prendre note du rapport du Comité d’audit de l’OMM et d'approuver les recommandations
de ce dernier lors de l’examen des points de l’ordre du jour correspondants (document
EC-72/INF. 7(4)) en tenant dûment compte de la préoccupation du Comité d’audit quant à la
possibilité de conflits d'intérêts dans les cas où le Bureau de contrôle interne procède à un
examen administratif des recours du personnel, étant entendu que, d’après le Comité, de
telles activités seront confiées à ce bureau au titre de la version finale modifiée du Statut du
personnel et du Règlement du personnel;

3)

De prendre note du rapport du Commissaire aux comptes et d'étudier les recommandations
de ce dernier, conformément à l’article 15.10 du Règlement financier, lors de l’examen
des états financiers au titre du point 6.1 de l’ordre du jour (document EC-72/INF. 7(3)),
ainsi que les recommandations émises par le Comité consultatif pour les questions
financières, à sa trente-neuvième session, s’agissant des rapports à présenter au
Conseil exécutif sur la façon dont ces recommandations sont mises en œuvre;

4)

De prendre note du rapport d’activité du Bureau du contrôle interne, conformément à
l’article 13.10 du Règlement financier (document EC-72/INF. 7(1)) et de demander au
Bureau du contrôle interne de présenter, dans ses prochains rapports, des
renseignements supplémentaires sur les plaintes pour faute reçues en précisant, dans le
respect de la confidentialité, la catégorie générale de faute alléguée, si les allégations ont
été fondées, si certaines allégations ont nécessité une enquête, l'entité ou les entités
ayant participé à ces enquêtes, et si la Direction a pris ou compte prendre des mesures à
la suite de ces plaintes;

5)

D'approuver les dispositions qu’il est proposé de prendre concernant les recommandations
du Corps commun d’inspection (CCI) adressées aux organes délibérants de l’OMM, sauf les
recommandations 2 et 4 du rapport du CCI intitulé «Examen des politiques et pratiques
relatives à la dénonciation des abus dans les entités du système des Nations Unies», telles
qu’analysées par le Comité d’audit de l’OMM, et de noter que le Secrétaire général a
dûment donné suite à ces recommandations (document EC-72/INF. 7(2));

6)

De prier le Secrétaire général de continuer de soutenir le CCI dans ses travaux et de
mettre en œuvre sans délai ses recommandations;

7)

De prendre note du rapport du Bureau d’éthique (document EC-72/INF. 7(6)), en tenant
dûment compte de la recommandation du Comité d’audit selon laquelle la Direction de
l'OMM devrait envisager d'augmenter le pourcentage de temps consacré à l'OMM par la
responsable de l’éthique, que l'OMM et l'Union internationale des télécommunications
(UIT) se partagent actuellement.

_______
Note:
Les rapports seront présentés au Conseil exécutif par les présidents ou les responsables des
différents organes de contrôle. Les recommandations figurant dans ces rapports seront étudiées par le
Conseil exécutif lors de l’examen des points de l’ordre du jour correspondants.
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