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la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3) à Genève, sur la base des conclusions du segment expert de
la Conférence:
Décidons d’instaurer un Cadre mondial pour les services climatologiques (ci après dénommé le «Cadre mondial») afin
de consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de prévisions climatologiques à
base scientifique;

Mettre en place ensemble

un Cadre mondial pour les services climatologiques

Prions le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de convoquer, dans les quatre mois
suivant l’adoption de la Déclaration, une réunion intergouvernementale des États Membres de l’OMM en vue d’approuver
le mandat et la composition d’une équipe spéciale de haut niveau, constituée de conseillers indépendants qui seront
désignés par le Secrétaire général de l’OMM en veillant à l’équilibre des compétences, de la répartition géographique
et de la représentation hommes/femmes;
Décidons que l’équipe spéciale, en étroite concertation avec les gouvernements, les organisations partenaires et tous
les autres acteurs concernés, établira un rapport, comprenant des recommandations sur les éléments envisagés du Cadre
mondial, et le soumettra au Secrétaire général de l’OMM dans les 12 mois suivant la création de cette équipe. Dans
ce rapport devront figurer les résultats obtenus et les prochaines mesures préconisées pour développer et mettre en
œuvre le Cadre mondial. Lors de l’élaboration de son rapport, l’équipe spéciale tiendra compte des concepts développés
dans la note d’information annexée;
Décidons en outre que le rapport de l’équipe spéciale sera communiqué par le Secrétaire général de l’OMM aux États
Membres de l’OMM pour examen au prochain Congrès météorologique mondial en 2011, en vue de l’adoption du Cadre
mondial et d’un plan pour sa mise en œuvre; et
Invitons le Secrétaire général de l’OMM à transmettre le rapport aux organisations concernées ainsi qu’au Secrétaire
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«C’est maintenant qu’il faut investir dans le domaine scientifique
et se résoudre à assurer avec rigueur et de façon durable les
activités d’observation, de recherche, d’évaluation et de diffusion
de l’information, relativement au climat. Le Cadre mondial pour les
services climatologiques représente une étape importante dans
l’action engagée pour mettre encore plus résolument la science
du climat au service de la prise de décision, sur le plan local,
régional, national et international.»
Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Avant-propos
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon

La troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3)

à tous les niveaux. C’est grâce à ce type d’outil que les

représente une réunion marquante au cours de laquelle

pouvoirs publics pourront mieux préparer et protéger

dirigeants et hauts fonctionnaires ont débattu des outils

les populations contre les risques climatiques tout en

et des services scientifiques dont le monde a besoin

veillant à conserver les gains importants réalisés en

pour améliorer sa capacité d’adaptation à l’évolution

matière de développement.

du climat.
Je remercie l’Organisation météorologique mondiale, les
Le savoir scientifique doit constituer le fondement de la

pays donateurs, les partenaires internationaux et le pays

politique mondiale sur le climat, qu’il s’agisse d’atténuer

hôte, la Suisse, dont la générosité a assuré la réussite de

les incidences inévitables des conditions climatiques

la CMC-3. Comme l’a montré cette réunion, organisée à

ou de s’y adapter. Le Cadre mondial pour les services

un moment opportun, et comme cela transparaît dans

climatologiques, que plus de 150 pays ont décidé de créer

le présent rapport sommaire, il est impératif d’œuvrer

lors de la CMC-3, représente une étape importante dans

ensemble et en concertation pour relever un des défis

l’action engagée pour mettre encore plus résolument

fondamentaux de notre temps, à savoir l’évolution du

la science du climat au service de la prise de décision

climat.
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Préface
par le Secrétaire général de l’OMM, M. Michel Jarraud,
et par le Directeur général de l’UNESCO, M. Koïchiro Matsuura

Lors de la troisième Conférence mondiale sur le climat

même de soutenir la mise au point et l’application de

(CMC-3), les dirigeants de ce monde et la communauté

nouveaux outils et de nouveaux services climatologiques.

scientifique internationale ont répondu, comme jamais

Il est entendu que les services d’information et de prévi-

auparavant, à l’appel lancé par l’Organisation météoro-

sion climatologiques, dont la qualité s’est améliorée, et

logique mondiale et ses partenaires de longue date au

l’évaluation approfondie des incidences du climat sont des

sein du Programme climatologique mondial en faveur de

éléments déterminants pour l’élaboration de mesures et de

la création d’un cadre destiné à fournir à la société les

stratégies ciblées d’adaptation et de gestion des risques

services climatologiques dont elle a besoin pour relever

et qu’ils contribueront à la prise en compte du concept

les défis que posent aujourd’hui, et que poseront à l’avenir,

d’adaptation dans les politiques de développement durable

la variabilité du climat et les changements climatiques.

aux niveaux local, national et régional.

Le climat apparaît comme l’un des principaux défis que la
communauté internationale devra relever en ce XXIe siècle.

Après la tenue historique de la première Conférence

Pour résoudre les problèmes que posent la variabilité et

mondiale sur le climat il y a 30 ans et celle de la deuxième

l’évolution du climat, les nations et les sociétés devront

Conférence mondiale sur le climat voici 19 ans, la CMC-3

se doter de nouveaux outils et de nouvelles capacités,

fait date en matière d’application pratique des connais-

ce qui comprend l’amélioration de l’observation et de la

sances climatologiques et promeut l’idée d’un cadre

compréhension de la variabilité du climat et des risques

véritablement mondial pour des services climatologiques

climatiques, le renforcement de la sensibilisation, de

accessibles à tous.

l’éducation et de la diffusion de l’information ainsi que
l’amélioration des services de prévision et d’informa-

Les deux premières éditions de cette Conférence ayant

tion, afin de pouvoir recenser et prendre en charge une

débouché sur la création, entre autres, du Programme

grande variété de risques et de perspectives climatiques

climatologique mondial (PCM), du Programme mondial

et élaborer notamment les stratégies d’atténuation et

de recherche sur le climat (PMRC), du Groupe d’experts

d’adaptation requises à l’échelon national.

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et
du Système mondial d’observation du climat (SMOC),

Le Secrétaire général de l’ONU a clairement affirmé que

nous disposons à présent de bases très solides pour

le système des Nations Unies s’est engagé en faveur de

poursuivre les grands progrès accomplis depuis lors. La

l’unité d’action en matière de changements climatiques.

deuxième Conférence mondiale sur le climat a imprimé

Les deux institutions spécialisées des Nations Unies

aussi un élan décisif aux négociations qui ont conduit

chargées de mettre en place la composante climato-

à l’adoption de la Convention-cadre des Nations Unies

logique de cette stratégie à l’échelle de ce système, à

sur les changements climatiques.

savoir l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,

Le Cadre mondial pour les services climatologiques

la science et la culture (UNESCO), se sont réjouies de

(CMSC), lancé par la CMC-3, doit permettre de relever les

recevoir ce soutien appuyé.

défis présents et futurs liés à la variabilité et à l’évolution
du climat. Si sa mise en œuvre aboutit, ce cadre permet-

L’OMM et l’UNESCO se sont félicitées des progrès scienti-

tra de renforcer l’observation, la recherche, la surveillance

fiques récents accomplis dans le domaine de la prévision

et la modélisation en climatologie et de transformer les

interannuelle à pluridécennale du climat ainsi que du

informations ainsi recueillies en produits et applications

perfectionnement des modèles climatologiques régionaux

propres à chacun des secteurs concernés, que tous ces

de grande résolution, qui constituent un socle solide à

secteurs intégreront le plus largement possible dans leur
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processus de décision. Ainsi, il contribuera à la réduction

au cours de la Conférence, grâce au mécanisme défini

des risques de catastrophes et au développement socio-

dans sa Déclaration. L’appui des gouvernements et les

économique, notamment à la réalisation des objectifs

partenariats étroitement noués entre tous les secteurs

du Millénaire pour le développement, et constituera une

joueront un rôle essentiel en la matière. Une collabo-

autre illustration concrète du principe de l’unité d’action

ration à tous les niveaux sera aussi nécessaire pour

des Nations Unies.

encourager la mise au point de services climatologiques
à orientation sectorielle, à prendre en compte dans le

Par ailleurs, le forum sur la question des femmes et des

processus de décision.

hommes face au climat organisé lors de la Conférence
a fait ressortir que ni les changements climatiques ni

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à la

l’information climatologique ne sont indépendants

Confédération suisse, qui a accueilli la Conférence,

des considérations de sexe. Après examen d’un vaste

aux chefs d’État ou de gouvernement, à la centaine de

ensemble de connaissances et d’avis spécialisés sur

ministres et de directeurs d’organismes ainsi qu’aux

la problématique hommes-femmes relativement à la

hautes personnalités représentant les différents groupes

variabilité et à l’évolution du climat, les participants au

d’usagers qui, malgré des emplois du temps chargés,

forum ont conclu qu’une démarche soucieuse d’équité

ont jugé qu’il importait de participer à cette troisième

entre les sexes devrait s’appliquer à toutes les compo-

Conférence mondiale sur le climat. Nous souhaitons

santes du Cadre mondial, qu’il s’agisse d’observation,

remercier aussi les milieux scientifiques internationaux

de surveillance, de recherche et de modélisation ou de

pour leur engagement, ainsi que tous les gouvernements

sensibilisation et de renforcement des capacités.

et toutes les institutions qui ont parrainé la Conférence.
Nous espérons qu’ils continueront d’apporter leur soutien

L’OMM et l’UNESCO s’engagent à mettre en application

à la poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre

les décisions prises par plus de 150 gouvernements

du Cadre mondial.
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Déclaration de la Conférence

Nous, chefs d’État et de gouvernement, ministres et

et le soumettra au Secrétaire général de l’OMM dans

chefs des délégations participant au segment de haut

les 12 mois suivant la création de cette équipe. Dans

niveau de la troisième Conférence mondiale sur le

ce rapport devront figurer les résultats obtenus et

climat (CMC-3) à Genève, sur la base des conclusions

les prochaines mesures préconisées pour déve-

du segment expert de la Conférence:

lopper et mettre en œuvre le Cadre mondial. Lors
de l’élaboration de son rapport, l’équipe spéciale

Décidons d’instaurer un Cadre mondial pour les ser-

tiendra compte des concepts développés dans la

vices climatologiques (ci-après dénommé le «Cadre

note d’information annexée;

mondial») afin de consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de

Décidons en outre que le rapport de l’équipe spé-

prévisions climatologiques à base scientifique;

ciale sera communiqué par le Secrétaire général de
l’OMM aux États Membres de l’OMM pour examen

Prions le Secrétaire général de l’Organisation météo-

au prochain Congrès météorologique mondial en

rologique mondiale (OMM) de convoquer, dans les

2011, en vue de l’adoption du Cadre mondial et d’un

quatre mois suivant l’adoption de la Déclaration, une

plan pour sa mise en œuvre; et

réunion intergouvernementale des États Membres de
l’OMM en vue d’approuver le mandat et la composi-

Invitons le Secrétaire général de l’OMM à transmettre

tion d’une équipe spéciale de haut niveau, constituée

le rapport aux organisations concernées ainsi qu’au

de conseillers indépendants qui seront désignés par

Secrétaire général de l’ONU.

le Secrétaire général de l’OMM en veillant à l’équilibre
des compétences, de la répartition géographique et
de la représentation hommes/femmes;
Décidons que l’équipe spéciale, en étroite concertation avec les gouvernements, les organisations
partenaires et tous les autres acteurs concernés,

Adoptée par acclamation par le

établira un rapport, comprenant des recommanda-

segment de haut niveau de la Conférence

tions sur les éléments envisagés du Cadre mondial,

le 3 septembre 2009

La note d’information dont il est question ci-dessus figure dans l’annexe 6
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Résumé
Les populations du monde entier font face aux enjeux mul-

modélisation et d’améliorer les données d’observation

tiformes de la variabilité et de l’évolution du climat, lesquels

sur lesquelles sont fondés les prévisions et les services

exigent la prise de décisions avisées et éclairées à tous les

climatologiques, leur disponibilité et le contrôle de

niveaux, depuis les ménages et les collectivités jusqu’aux

leur qualité.

pays et aux régions. Lors de la troisième Conférence mondiale
sur le climat (CMC-3), qui s’est tenue à Genève du 31 août au

Les scientifiques qui ont assisté à la Conférence se sont dits

4 septembre 2009, les participants ont examiné ces enjeux

favorables à l’instauration du Cadre mondial pour les services

et défini les orientations en vue de l’élaboration d’un cadre

climatologiques envisagé; ils ont préconisé un renforcement

international pour les services climatologiques qui établira un

marqué des systèmes d’observation du climat, du programme

lien entre, d’une part, les activités proprement scientifiques

de recherche sur le climat, des systèmes d’information sur les

d’information et de prévision climatologiques et, d’autre

services climatologiques, des mécanismes de liaison avec les

part, la gestion des risques liés au climat et l’exploitation

utilisateurs et des activités de développement des capacités

des possibilités offertes, de manière à favoriser l’adaptation

par le biais de l’enseignement, de la formation professionnelle,

à la variabilité et à l’évolution du climat, tant dans les pays

de la sensibilisation et de la communication.

développés que dans les pays en développement.
C’est le Secrétaire général de l’ONU qui a annoncé l’ouverture
Les participants au segment expert de la Conférence ont exa-

du segment de haut niveau de la Conférence; les allocutions

miné les différents défis auxquels les prestataires de services

liminaires des chefs d’État ou de gouvernement et d’autres

climatologiques et les groupes d’usagers doivent faire face;

dignitaires ont suivi. Ayant pris note des résultats obtenus par

les besoins en matière d’information climatologique et les

le segment expert, le segment de haut niveau a adopté une

capacités dont il faut disposer pour en tirer profit dans les

déclaration en faveur de l’instauration d’un Cadre mondial

secteurs particulièrement sensibles aux conditions climati-

pour les services climatologiques (voir le texte intégral de la

ques et pour bénéficier des avantages socio-économiques

Déclaration de la Conférence qui figure à la page précédente).

qu’elle peut apporter; et les fondements scientifiques des

Le segment de haut niveau a prié le Secrétaire général de

services d’information et de prévision climatologiques. Ils

l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de convoquer,

en ont tiré les conclusions suivantes:

dans les quatre mois suivant l’adoption de la Déclaration, une

•

•

•
•

réunion intergouvernementale des États Membres de l’OMM
De réels progrès scientifiques ont été réalisés ces

en vue d’approuver le mandat et la composition d’une équipe

30 dernières années, surtout dans le cadre du Programme

spéciale de haut niveau, constituée de conseillers indépendants,

climatologique mondial et des activités connexes, qui

en veillant à l’équilibre des compétences, de la répartition

assurent déjà une base solide pour la fourniture d’une

géographique et de la représentation hommes/femmes.

large palette de services climatologiques;
Toutefois, les capacités actuelles en matière de

En étroite concertation avec les gouvernements, les orga-

prestation de services climatologiques restent très

nisations partenaires et tous les autres acteurs concernés,

insuffisantes pour répondre aux besoins actuels et

l’équipe spéciale établira un rapport, où figureront des

futurs et pour offrir tous les avantages escomptés,

recommandations sur les éléments envisagés du Cadre

en particulier dans les pays en développement;

mondial ainsi que les prochaines mesures préconisées pour

Le besoin le plus urgent est de resserrer les liens

développer et mettre en œuvre ce dernier, et le soumettra

entre les fournisseurs et les utilisateurs des services

au Secrétaire général de l’OMM dans les 12 mois suivant sa

climatologiques;

création. Le rapport de l’équipe spéciale sera communiqué

Il est nécessaire de réorienter et d’intensifier les acti-

par le Secrétaire général de l’OMM aux États Membres de

vités de recherche, afin d’accroître le délai d’échéance

l’OMM pour examen au prochain Congrès météorologique

et la fiabilité des prévisions climatiques par le biais

mondial en 2011, en vue de l’adoption du Cadre mondial et

de nouvelles initiatives en matière de recherche et de

d’un plan pour sa mise en œuvre.
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1.

INTRODUCTION

La Conférence était articulée en deux parties: un segment
expert de trois jours suivi par un segment de haut niveau

À l’invitation du Gouvernement suisse, la troisième

de deux jours. Le segment expert a pris connaissance

Conférence mondiale sur le climat s’est tenue à Genève,

d’un large éventail de communications et d’exposés

du 31 août au 4 septembre 2009. Plus de 2 500 personnes

individuels et collectifs émanant de différentes branches

y ont participé, dont les délégués de plus de 150 pays,

de la climatologie (recherche, services, applications et

13 chefs d’État ou de gouvernement, 81 ministres et

utilisateurs) ainsi que des résultats des délibérations

les représentants de 34 organisations du système des

d’autres acteurs et groupes importants en matière de

Nations Unies et de 36 autres organisations internationa-

services climatologiques. Des chefs d’État ou de gou-

les gouvernementales ou non gouvernementales. C’est

vernement, les représentants des principaux donateurs,

l’Organisation météorologique mondiale (OMM) qui en

des ministres et des chefs ou des représentants d’orga-

assurait l’organisation, en collaboration avec l’Organi-

nisations internationales ont pris la parole au cours du

sation des Nations Unies pour l’éducation, la science et

segment de haut niveau.

la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies

1.1

pour l’environnement (PNUE), l’Organisation des Nations

Historique

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Conseil
international pour la science (CIUS) et d’autres partenaires

Cette Conférence mondiale sur le climat (CMC-3) était la

intergouvernementaux ou non gouvernementaux.

troisième du genre à être organisée au cours des 30 dernières années par l’Organisation météorologique mondiale

La Conférence avait pour thème «La prévision et l’in-

et ses partenaires internationaux, appartenant ou non au

formation climatologiques au service de la prise de

système des Nations Unies; elle a en outre représenté la

décisions» et ouvrait les perspectives suivantes: «Créer

première grande initiative s’inscrivant dans le cadre de

un cadre international pour les services climatolo-

l’Unité d’action des Nations Unies en matière de connais-

giques qui établisse un lien entre, d’une part, les activités

sances climatologiques.

proprement scientifiques d’information et de prévision
climatologiques et, d’autre part, la gestion des risques liés

En 1979, au cours de la première Conférence mondiale

au climat et l’exploitation des possibilités offertes, tout

sur le climat, on s’était inquiété de l’accroissement

en favorisant l’adaptation à la variabilité et à l’évolution

rapide de l’influence du climat sur la société et l’on

du climat tant dans les pays développés que dans les

avait exhorté les nations du monde entier à lancer

pays en développement.»

d’urgence une action internationale pour faire face

Concept de la CMC-3
équipe spéciale

Segment
expert

Segment de
haut niveau
Système des
Nations Unies et
autres organes
directeurs

Mémoire de
la Conférence
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Déclaration de
la Conférence
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Cadre mondial
pour les services
climatologiques
(CMSC)

à la menace du changement climatique. Cet appel

intergouvernementale de l’UNESCO. Ils ont également

avait conduit à la création, en mai 1979, par l’OMM, du

posé les fondements scientifiques et apporté l’appui

Programme climatologique mondial (PCM), et notam-

politique nécessaires à la négociation de la Convention-

ment du Programme mondial de recherche sur le climat

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

(PMRC) que coparrainent la Commission océanogra-

(CCNUCC).

phique intergouvernementale (COI) relevant de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

Au cours des 19 années qui se sont écoulées depuis la

et la culture (UNESCO) et le Conseil international pour

tenue de la deuxième Conférence mondiale sur le climat,

la science (CIUS), une organisation non gouvernemen-

on a assisté à une accélération spectaculaire de la prise

tale. En 1988, l’OMM et le PNUE, se fondant sur les

de conscience, à l’échelle internationale et nationale, de

premiers travaux réalisés dans le cadre du Programme

la nécessité d’approfondir nos connaissances pour faire

climatologique mondial, ont créé conjointement le

face au changement climatique et de mieux les intégrer

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution

dans le processus de décision, dans presque tous les

du climat (GIEC) pour dresser le bilan des connaissances

secteurs de la société.

scientifiques et évaluer la menace que représentent les
changements climatiques anthropiques.

L’adaptation aux changements climatiques et la gestion
des risques, en particulier, se sont hissées au rang de

En octobre et novembre 1990, lors de la deuxième

priorités impérieuses et pressantes pour tous les pays,

Conférence mondiale sur le climat, on a passé en revue

et surtout les pays en développement, les pays les

les progrès accomplis dans le cadre du PCM ainsi que les

moins avancés, les petits États insulaires en développe-

conclusions du premier Rapport d’évaluation du GIEC.

ment et autres petits pays à économie structurellement

Les participants ont jugé que les réseaux d’observation

faible, qui sont grandement exposés aux conséquences

permettant de surveiller le système climatique planétaire

néfastes de la variabilité et de l’évolution du climat.

étaient inadéquats et en mauvais état; ils ont donc exhorté

Faire face à ces conséquences constitue un véritable

les nations à prendre de toute urgence des mesures pour

défi pour les populations, notamment les plus pauvres

arrêter l’augmentation rapide de la concentration de gaz à

et les plus vulnérables, qui ont besoin pour cela de se

effet de serre dans l’atmosphère. Ils ont donné l’impulsion

doter de nouveaux outils et de nouvelles capacités.

à l’établissement du Système mondial d’observation du

C’est pour répondre à cette nécessité profonde que

climat (SMOC), une initiative conjointe de l’OMM, du

l’OMM et ses partenaires internationaux ont décidé

PNUE, du CIUS et de la Commission océanographique

de convoquer la CMC-3.

Résultats de la CMC-1 et de la CMC-2
1979

1990

CMC-1

CMC-2

CCNUCC
1988
GIEC

GIEC

Programme climatologique mondial (PCM)

Programme climatologique mondial (PCM)

Veille météorologique mondiale

Système mondial d’observation
du climat (SMOC)
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1.2 Objectifs

et s’est déclaré convaincu que la Conférence jettera les
bases d’un avenir meilleur grâce à des informations

La CMC-3 avait pour but ultime d’accélérer l’action mon-

climatologiques de meilleure qualité.

diale visant à réduire les risques d’origine climatique qui
menacent le bien-être de nos sociétés et de mettre à

M. Alexander Bedritsky, Président de l’OMM et président

profit les possibilités connexes pour soutenir une crois-

du segment expert de la Conférence, a noté que, grâce

sance économique durable, notamment dans les pays

aux améliorations apportées, les services climatologiques

en développement et les pays les moins avancés. Elle

permettaient à présent de répondre à un ensemble varié

s’était donné pour cela des objectifs précis:

de besoins exprimés par les utilisateurs. Il a demandé

•
•
•
•

•

instamment à la communauté internationale de s’unir
Déterminer et évaluer les besoins généraux et sec-

pour fournir les informations et les prévisions nécessaires,

toriels des utilisateurs finals en matière de services

fondées sur les meilleurs résultats scientifiques dont on

d’information et de prévision climatologiques;

dispose. Il a laissé entendre que le grand nombre d’orga-

Faire appel aux spécialistes du climat du monde

nisations représentées à la Conférence témoignait de la

entier pour faire progresser la prévision climatique

force de l’engagement présent en faveur de l’amélioration

saisonnière à pluridécennale;

des services climatologiques. Il a mis l’accent sur le fait

Faire le point sur l’état actuel des connaissances et des

que les Membres de l’OMM fournissent et continueront

capacités d’adaptation à la variabilité et à l’évolution

de fournir des données et des prévisions indispensables

du climat dans toutes les collectivités;

pour les services climatologiques.

Recenser les principes et les mécanismes qui permettront, au moyen d’un cadre mondial fondé sur

Mme Gro Harlem Brundtland, Envoyée spéciale du

la coopération, de mettre en commun les progrès

Secrétaire général de l’ONU pour les changements

réalisés sur le plan scientifique ainsi que dans les

climatiques, représentait ce dernier lors de l’ouverture

domaines de la diffusion des informations et des

de la Conférence. Elle a fait observer que le Secrétaire

applications;

général de l’ONU avait défini le changement climatique

Proposer des solutions qui permettront aux utilisa-

comme le défi qui caractérise notre époque et qu’il nous

teurs finals de tirer parti de l’amélioration des services

appartenait, à l’occasion de cette Conférence, de poser un

d’information et de prévision climatologiques.

jalon important dans notre quête de paix et de sécurité.
Mme Brundtland a plaidé en faveur de politiques clima-

2.

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE

tiques fondées sur des données scientifiques explicites
et fiables et a encouragé les participants à la Conférence

En souhaitant la bienvenue aux participants à l’ouverture

à faire entendre leur voix, estimant que le monde avait

de la Conférence, M. Michel Jarraud, Secrétaire géné-

besoin, aujourd’hui plus que jamais, des connaissances

ral de l’OMM, a rappelé l’apport des deux premières

et initiatives de la communauté scientifique.

conférences mondiales sur le climat, avant de former
l’espoir que la CMC-3 puisse contribuer, sur une base

M. Koﬁ Annan, Président du Forum humanitaire mondial et

encore élargie, au traitement approprié de la question du

ancien Secrétaire général de l’ONU, a évoqué la nécessité

climat et proposer, pour ce faire, des orientations à long

de mener une action politique concertée au sujet des

terme concernant les dispositions optimales à prendre

changements climatiques. Estimant qu’il n’y avait pas lieu

en matière de prestation de services climatologiques à

de relâcher les efforts engagés, M. Kofi Annan a indiqué

l’appui du processus de décision, à l’échelon national et

que les délibérations menées au cours de la Conférence

international, au cours des décennies à venir.

devraient donner l’élan nécessaire pour permettre aux
dirigeants de parvenir à un nouvel accord à l’occasion du

M. Hans-Rudolf Merz, Président de la Confédération suisse

Sommet de Copenhague. Il a fait observer que les popula-

et président de la Conférence, a souhaité la bienvenue

tions les plus menacées par les changements climatiques

aux participants à la Conférence, a souligné l’ampleur des

étaient aussi celles qui avaient le moins contribué au

incidences des conditions météorologiques et climatiques

problème et qu’il incombait donc aux pays développés
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Ouverture de la Conférence
De gauche à droite: John Zillman, Koﬁ Annan, Michel Jarraud, Hans-Rudolf Merz, Alexander Bedritsky, Gro Harlem Brundtland,
Sergei Ordzhonikidze et Buruhani Nyenzi (directeur de la Conférence)

•

de prendre l’initiative de réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre. M. Annan a signalé que la nouvelle initiative

•

appelée «Météo pour tous», lancée par le Forum humanitaire mondial, l’OMM et le secteur privé pour créer, dans

•

les pays africains, des stations de surface communiquant à
l’aide de la technologie des téléphones mobiles, faciliterait

•

l’échange de données essentielles et la diffusion d’alertes
pour faire face aux menaces.

2.1

•

Segment expert

M. Deliang Chen, Directeur exécutif du Conseil international pour la science (CIUS);
Mme Julia Marton-Lefèvre, Directrice générale, Union
internationale pour la conservation de la nature;
M. Jean-Jacques Dordain, Directeur général, Agence
spatiale européenne (ESA);
M. Houlin Zhao, Vice-Secrétaire général, Union
internationale des télécommunications (UIT);
M. Reid Basher, Conseiller spécial du Secrétaire
général adjoint de l’ONU pour la réduction des risques
de catastrophes.

Après l’ouverture officielle de la Conférence, M. Bedritsky
a invité les participants à assister à l’ouverture du seg-

M. Bedritsky a également pris acte du message de soutien

ment expert. Il a souhaité la bienvenue aux représentants

à la Conférence émanant de l’Organisation mondiale de la

ci-après des partenaires internationaux de l’OMM, lesquels

santé (OMS). M. Thomas Stocker, coprésident du Groupe

ont pris la parole:

de travail I du Groupe d’experts intergouvernemental sur

•
•
•

l’évolution du climat, a précisé le contexte scientifique
M. Walter Erdelen, Sous - Direc teur général,

de la Conférence en évoquant les nouvelles méthodes

Organisation des Nations Unies pour l’éducation,

et techniques dont on pourra se servir pour mener à

la science et la culture (UNESCO);

bien le cinquième rapport d’évaluation du GIEC, à savoir

M. Manzoor Ahmad, Directeur, Bureau de Genève,

notamment:

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation

•

et l’agriculture (FAO);
M. Joseph Alcamo, Scientifique en chef, Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE);

Une amélioration des prévisions climatologiques à
courte échéance dont pourront profiter les Groupes
de travail II et III du GIEC;

13
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Ouverture du segment expert
De gauche à droite: Buruhani Nyenzi, Thomas Stocker, Manzoor Ahmad, Walter Erdelen, John Zillman, Deliang Chen, Michel Jarraud,
Alexander Bedritsky, Julia Marton-Lefèvre, Jean-Jacques Dordain, Houlin Zhao, Joseph Alcamo et Reid Basher (s’exprimant)

•
•
•

Une meilleure compréhension des dif férents

M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, a insisté sur

facteurs qui influent sur l’élévation du niveau de

la nécessité de conclure à Copenhague un accord ambitieux,

la mer;

détaillé et équitable, fondé sur des arguments scientifiques

Une réduction des incertitudes relatives aux inci-

solides, et a rappelé aux participants qu’il ne restait que

dences du climat;

15 jours de négociation avant la quinzième session de la

Une meilleure compréhension des phénomènes

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations

dangereux résultant des changements climatiques

Unies sur les changements climatiques (COP15). Il a indi-

anthropiques.

qué que les investissements à engager pour atteindre les
objectifs ayant trait au climat représenteraient 2 % du produit

M. John Zillman, président du Comité international

intérieur brut mondial jusqu’en 2030. Le Secrétaire général

d’organisation de la CMC-3, a clos la séance d’ouverture

a déclaré que les solutions résidaient dans des politiques qui

en exposant en détail le point de vue des commanditaires

donnent un prix au carbone, qui envisagent la mise en place

au sujet de la Conférence.

de programmes publics mondiaux en faveur des énergies
renouvelables et qui proposent des solutions novatrices

2.2 Segment de haut niveau

pour protéger les forêts et les écosystèmes. Il a demandé
que des mesures soient prises dans les domaines suivants:

Lors de l’ouverture du segment de haut niveau, le

l’adaptation aux effets des changements climatiques avec

3 septembre 2009, à titre de représentant du pays hôte

des financements accélérés destinés aux pays les moins

et de coprésident de la Conférence et du segment de

avancés et aux petits États insulaires en développement;

haut niveau, M. Moritz Leuenberger, Ministre suisse de

l’adoption d’objectifs ambitieux à mi-parcours par les pays

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la

développés; une action menée par les pays en dévelop-

communication, a souligné que la Conférence avait pour

pement pour limiter l’accroissement des émissions; un

but l’élaboration d’un Cadre mondial pour les services

appui financier et technique sur lequel on puisse compter

climatologiques et a appelé de ses vœux l’entrée «dans

à l’avenir; et le renforcement des relations interinstitutions

un siècle des lumières climatiques».

pour répondre aux besoins des pays en développement.
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Ouverture du segment de haut niveau
De gauche à droite: Rajendra Pachauri, Alexander Bedritsky, Michel Jarraud, Armando E. Guebuza, Moritz Leuenberger,
Sergei Ordzhonikidze, Ban Ki-moon (s’exprimant)

participants ont adopté la Déclaration de la Conférence
par acclamation.
Immédiatement après la séance d’ouverture officielle
et l’adoption de la Déclaration, un certain nombre de
chefs d’État ou de gouvernement ont pris la parole.
M. Armando Emílio Guebuza, Président du Mozambique
et coprésident de la Conférence et du segment de haut
niveau, a souligné qu’il importait de renforcer les sysBan Ki-moon,

Armando E. Guebuza,

tèmes d’alerte précoce et d’améliorer la gestion de l’eau.

Secrétaire général

Président

Il a demandé instamment aux pays développés de remplir

de l’ONU

du Mozambique

tous leurs engagements internationaux dans ce domaine.
M. Emomali Rakhmon, Président du Tadjikistan, a parlé

M. Rajendra Pachauri, président du GIEC, a souligné

des incidences des changements climatiques sur les

qu’il faudrait disposer d’informations et d’observations

ressources en eau, en particulier en Asie centrale. Il

sur le climat plus précises et de portée plus vaste. Il a

a insisté sur le fait que la communauté internationale

insisté aussi sur la nécessité de disposer de données

devrait s’efforcer de sauver les glaciers et sur la nécessité

ininterrompues et d’assurer une surveillance permanente

d’utiliser plus largement l’énergie hydroélectrique pour

des incidences du climat. En présentant le Mémoire

répondre aux besoins en la matière.

de la Conférence, M. Alexander Bedritsky, Président
de l’OMM et président du segment expert, a insisté

S. A. S. le Prince Albert II de Monaco a fait observer que

sur la nécessité d’établir des liens à l’échelle locale,

de nombreux progrès scientifiques avaient été accomplis

nationale et internationale pour continuer de renforcer

et qu’ils formaient une base de connaissance élargie

les capacités et d’informer au mieux le public. Sur la

sur laquelle se fonderait le Sommet de Copenhague.

proposition du coprésident représentant le pays hôte, les

M. Girma Wolde Giorgis, Président de l’Éthiopie, a parlé

15

Mettre en place ensemble un Cadre mondial pour les services climatologiques
Rapport de la troisième Conférence mondiale sur le climat

Chefs d’État ou de gouvernement entourant le Secrétaire général de l’ONU et le Secrétaire général de l’OMM
De gauche à droite: Idi Nadhoim, Vice-Président des Comores; Girma Wolde Giorgis, Président de l’Éthiopie; le Prince Albert II
de Monaco; Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM; Moritz Leuenberger, Ministre suisse de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication; Armando E. Guebuza, Président du Mozambique; Ban Ki-moon, Secrétaire
général de l’ONU; Hui Liangyu, Vice-Premier Ministre de la Chine; Ali Mohamed Shein, Vice-Président de la République-Unie
de Tanzanie; Sheikh Hasina, Première Ministre du Bangladesh; Toke Tufukia Talagi, Premier Ministre de Nioué et Jim Marurai,
Premier Ministre des Îles Cook

des domaines dans lesquels il faut agir, notamment des

météorologiques, un renforcement des capacités et

efforts à déployer en matière d’adaptation et d’atténuation

l’instauration de relations suivies et efficaces entre les

en réponse aux changements climatiques, et des plans

fournisseurs et les utilisateurs.

d’action nationaux à établir. Il a insisté sur la nécessité
de communiquer efficacement en ce qui concerne les

Mme Sheikh Hasina, Première Ministre du Bangladesh, a

phénomènes météorologiques extrêmes et de renforcer

souligné les avantages que pourrait apporter l’améliora-

les capacités. M. Danilo Türk, Président de la Slovénie,

tion des aspects technologiques de la prestation et des

a parlé de l’importance que revêt le fait de disposer

possibilités d’application des services climatologiques,

d’une information fiable diffusée en temps voulu et a

en particulier dans les pays les moins avancés. Elle a

recommandé que les systèmes destinés à faire face aux

ajouté que ces pays ont besoin, pour leurs programmes

changements climatiques tiennent d’abord compte des

d’adaptation, de deux milliards de dollars des États-Unis

besoins des usagers. Il a précisé qu’il était impératif de

au cours des cinq années à venir.

pouvoir compter sur un engagement ferme et une coopération active des parties prenantes. M. Ali Mohamed

M. Hui Liangyu, Vice-Premier Ministre de la Chine, a

Shein, Vice-Président de la République-Unie de Tanzanie,

insisté sur la nécessité d’améliorer les moyens et les

a indiqué que les incidences des catastrophes mettaient

systèmes en matière de services climatologiques. Mettant

en lumière l’importance des services climatologiques et

l’accent sur l’engagement en faveur de la Convention-

a préconisé une augmentation du nombre de stations

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
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De gauche à droite: Emomali Rakhmon, Président du Tadjikistan; Ayikoe Kossivi, représentant le Président du Togo;
Danilo Türk, Président de la Slovénie

Antouman Saho, représentant le Président de la Gambie, et Pierre Hélé, représentant le Président du Cameroun

il a souligné le principe de «responsabilités communes

insisté sur le fait que les mesures d’adaptation à la varia-

mais différenciées». Il a ajouté que la Chine s’enga-

bilité et à l’évolution du climat représentent un droit pour

gerait fermement en faveur du développement durable

tous. M. Pierre Hélé, Ministre camerounais de l’environ-

et œuvrerait aux côtés de la communauté internatio-

nement et de la protection de la nature, s’exprimant au

nale pour sauvegarder la planète Terre, où habitent et

nom du Président de son pays, a souligné la vulnérabilité

vivent tous les êtres humains. M. Toke Tufukia Talagi,

de l’Afrique aux incidences des changements climatiques

Premier Ministre de Nioué, a insisté sur le fait que les

et a lancé un appel en faveur d’une augmentation des

États insulaires du Pacifique, qui doivent déjà faire face

aides financières destinées à l’innovation technologique

à une élévation du niveau de la mer, ont besoin de toute

dans le domaine de la conservation. M. Ayikoe Kossivi,

urgence de fonds destinés à leur adaptation. Il a fait part

Ministre togolais de l’environnement et des ressources

aussi de son inquiétude quant à l’avenir des îliens du

forestières, parlant au nom du Président de son pays, a

Pacifique, puisqu’ils sont nombreux à tirer leur subsis-

fait part des difficultés que soulève l’accès au matériel

tance de la mer. M. Jim Marurai, Premier Ministre des

d’observation du climat de bonne qualité.

Îles Cook, a fait observer que les petits États insulaires
en développement ont besoin d’un engagement urgent

3.

LE SEGMENT EXPERT

3.1

Programme

en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet
de serre. Il a demandé qu’à l’occasion de l’instauration
du Cadre mondial pour les services climatologiques, on
se préoccupe de la vulnérabilité de ces petits États aux

Le segment expert de la Conférence se composait de cinq

phénomènes climatiques extrêmes.

séances plénières, 12 séances de travail parallèles, trois
tables rondes en séances plénières, quatre forums, tenus

M. Antouman Saho, Ministre gambien de la pêche et des

parallèlement aux séances de travail, quatre ateliers sur la

ressources en eau, chargé des relations parlementaires,

mise en œuvre des services climatologiques et trois séan-

a pris la parole au nom du Président de la Gambie. Il a

ces de présentation d’affiches. Le programme complet de
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•

la Conférence figure dans l’annexe 1. À la fin du segment
expert, le mercredi 2 septembre, le Comité international

Consolider, à l’échelle nationale, les réseaux d’observation et les systèmes de gestion de l’informa-

d’organisation de la Conférence, les présidents de séance,

tion s’agissant des variables climatologiques et

les responsables thématiques et les rapporteurs ont arrêté

connexes;

•

le texte définitif du Mémoire de la Conférence en se basant
sur les résultats des délibérations tenues au cours des
différentes séances.

•

3.2 Résultats

Accroître les capacités de modélisation et de prévision
en renforçant la recherche internationale sur le climat
axée sur les échelles saisonnière à décennale;
Faire progresser les mécanismes nationaux permettant de fournir des services climatologiques, en
améliorant les réseaux d’observation et les modèles

Parmi les résultats de la Conférence, il y a lieu de men-

de prévision et en renforçant considérablement les

tionner une bien meilleure compréhension des ques-

relations avec les usagers;

•

tions d’ordre scientifique et pratique qu’implique la mise
en œuvre, à l’échelle mondiale, régionale et nationale,

Rationaliser, dans tous les pays, l’utilisation des
services nationaux, régionaux et mondiaux d’infor-

de dispositions améliorées concernant la fourniture et

mation et de prévision climatologiques dans tous

l’utilisation des services climatologiques. De plus, la

les secteurs sensibles au climat;

•

Conférence a engendré une vision stratégique commune
quant à la mise en place d’un nouveau Cadre mondial

Amplifier les avantages socio-économiques et environnementaux grâce à une gestion plus éclairée des

pour les services climatologiques (CMSC) reposant sur les

risques climatiques et à une meilleure capacité d’adap-

programmes internationaux d’observation et de recherche

tation à la variabilité et à l’évolution du climat.

existants et venant compléter et soutenir les mécanismes

3.3 Mémoire de la Conférence

d’évaluation et les moyens d’action en matière de changement climatique actuellement utilisés par le GIEC et la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

Les populations du monde entier font face aux enjeux

climatiques. L’approbation unanime des participants laisse

multiformes de la variabilité et de l’évolution du cli-

prévoir une action de suivi énergique à l’échelle nationale

mat, lesquels exigent la prise de décisions avisées et

et internationale en faveur de la mise en œuvre de ce Cadre

éclairées à tous les niveaux, depuis les ménages et les

mondial, qui devrait permettre de:

collectivités jusqu’aux pays, aux régions et aux forums

Séance plénière 3: Progrès de la prévision du climat
De gauche à droite: Arun Kumar, Jerry Meehl, Mojib Latif, Tim Palmer, John Mitchell et Ghassem Asrar (s’exprimant)
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internationaux tels que la Conférence des Parties à la

services d’information et de prévision climatologiques.

Convention-cadre des Nations Unies sur les change-

Divers groupes et organismes scientifiques, environne-

ments climatiques. Ce processus de décision exige

mentaux et socio-économiques ont informé le segment

à son tour un accès direct ou indirect aux meilleurs

expert de leurs besoins et de leurs perspectives, et un

résultats de la recherche sur le climat et aux meilleures

grand nombre de pays et de représentants de secteurs

informations climatologiques possibles ainsi qu’une

sensibles au climat ont fait état de leurs expériences de

application efficace de ces informations par le biais des

la mise en œuvre de services climatologiques. Sur la

services climatologiques.

base de ces délibérations, le segment expert a dégagé
les conclusions suivantes:

Les deux premières conférences mondiales sur le

•

climat, qui ont eu lieu en 1979 et 1990, ont établi le
fondement des activités de recherche et d’observation

De réels progrès scientifiques ont été réalisés ces
30 dernières années, surtout dans le cadre du

qui permettent de mieux comprendre la nature des

Programme climatologique mondial et des acti-

enjeux climatiques et de poser les bases scientifiques

vités connexes, qui assurent déjà une base solide

du développement des services climatologiques com-

pour la fourniture d’une large palette de services

plets et bien conçus dont ont désormais besoin tous les

climatologiques;

•

pays et la presque totalité des secteurs de la société.
L’Organisation météorologique mondiale et ses parte-

Toutefois, les capacités actuelles en matière de
prestation de services climatologiques restent très

naires ont organisé la troisième Conférence mondiale

insuffisantes pour répondre aux besoins actuels et

sur le climat pour donner aux nations la possibilité

futurs et pour offrir tous les avantages escomptés,

d’envisager ensemble un cadre mondial approprié pour

en particulier dans les pays en développement;

•

les services climatologiques au cours des décennies
à venir. Ce cadre devrait en effet permettre à tous les
pays et à tous les secteurs de la société sensibles au

•

climat d’accéder à l’ensemble de plus en plus vaste de
services de prévision et d’information climatologiques

Le besoin le plus urgent est de resserrer les liens
entre les fournisseurs et les utilisateurs des services
climatologiques;
Il est nécessaire de réorienter et d’intensifier les activités de recherche, afin d’accroître le délai d’échéance

résultant des développements internationaux récents

et la fiabilité des prévisions climatiques par le biais

et actuels de la science et des techniques relatives au

de nouvelles initiatives en matière de recherche et

climat et d’en tirer profit.

de modélisation et d’améliorer les données d’observation sur lesquelles sont fondés les prévisions et

Le segment expert de la Conférence avait pour but d’en-

les services climatologiques, leur disponibilité et le

gager un large groupe représentatif de climatologues,

contrôle de leur qualité.

de spécialistes de la fourniture d’informations sur le
climat et d’utilisateurs d’informations et de services

Le segment expert a préconisé le renforcement ou la

climatologiques dans un vaste débat sur les éléments

mise en œuvre, selon les besoins, des éléments essen-

essentiels d’un nouveau Cadre mondial pour les services

tiels ci-après d’un cadre mondial pour les services

climatologiques, que devait analyser le segment de haut

climatologiques:

niveau de la Conférence.

•

Les 200 orateurs et les 1 800 participants au segment

Le Système mondial d’observation du climat et toutes
ses composantes et activités connexes ainsi que la

expert ont considéré les divers enjeux auxquels font

possibilité d’échanger et de consulter librement et

face les prestataires et les utilisateurs de services clima-

gratuitement les données climatologiques;

•

tologiques, et les usagers, envisagé les besoins et les
capacités en matière d’application des informations sur

Le Programme mondial de recherche sur le climat,
étayé par des ressources informatiques adéquates et

le climat dans des secteurs clés sensibles au climat ainsi

un resserrement des liens avec les autres initiatives

que dans la perspective d’avantages économiques et

pertinentes de recherche sur le climat à l’échelle du

sociaux et examiné les fondements scientifiques des

globe;
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•

•

4.

Des systèmes d’information sur les services climatolo-

LE SEGMENT DE HAUT NIVEAU

giques tirant profit de l’amélioration des dispositions
relatives à ces services en vigueur aux niveaux natio-

Le Secrétaire général de l’ONU a procédé à l’ouverture

nal et international pour ce qui est de la distribution

officielle du segment de haut niveau. Le président du

de produits, et notamment d’informations à vocation

segment expert a fait un court exposé, et le coprésident

sectorielle à l’appui des mesures d’adaptation;

du segment de haut niveau a présenté le projet de décla-

Des mécanismes de liaison avec les utilisateurs

ration de la Conférence, qui a été adopté par acclamation.

visant à renforcer les liens et à harmoniser les infor-

Une série d’allocutions ont ensuite été prononcées par

mations, à tous les niveaux, entre les fournisseurs

des chefs d’État et de gouvernement, des responsables

et les utilisateurs des services climatologiques et à

d’institutions, des ministres et des hauts représentants

permettre l’élaboration et la mise en œuvre efficace

des groupes d’utilisateurs finals (voir la partie 2.2).

de produits d’information sur le climat, notamment

•

4.1 Allocutions présentées par
des représentants des principaux
commanditaires de la Conférence

à l’appui des activités d’adaptation;
Le renforcement des capacités, qu’il convient de
pérenniser par des activités d’enseignement et de
formation et des efforts renouvelés en matière de
sensibilisation et de communication.

Mme Jane Lubchenco, Sous-Secrétaire au commerce
pour les océans et l’atmosphère (États-Unis d’Amérique),

Le segment expert a conclu en appuyant la création du

a évoqué les avantages que l’amélioration de l’élaboration

Cadre mondial pour les services climatologiques envisagé.

et de la fourniture de services climatologiques apporte

Les commanditaires de la Conférence sont convenus que

à la société dans des domaines tels que la santé, le

les principales conclusions du segment expert, résumées

développement économique et la sécurité alimentaire.

dans le présent mémoire, devaient être transmises au

Mme Åsa-Britt Karlsson, Secrétaire d’État suédoise auprès

segment de haut niveau de la Conférence, afin que les

du Ministère de l’environnement, s’exprimant au nom de

délégués et les autres participants puissent en prendre

l’Union européenne, s’est félicitée de l’adoption du Cadre

connaissance, et présentées aux organes individuels et col-

mondial pour les services climatologiques et a insisté

lectifs d’exécution et de coordination en vue d’une action

sur la nécessité d’orienter la diffusion de l’information

de suivi, en particulier dans le contexte de l’initiative du

climatologique en fonction des besoins des usagers,

Conseil de coordination des chefs de secrétariat des orga-

une stratégie qui exige une bonne coordination entre

nismes des Nations Unies sur l’unité d’action des Nations

organismes. M. Håkon Gulbrandsen, Secrétaire d’État

Unies en matière de connaissances climatologiques.

norvégien au développement international, a expliqué
que, pour faire face aux changements climatiques, il

Le Mémoire de la Conférence figure dans l’annexe 5 avec

conviendrait d’adopter une approche pluridisciplinaire.

les recommandations détaillées qui l’accompagnent.

M. Gernot Erler, Ministre d’État allemand aux affaires
étrangères fédérales, a insisté sur la nécessité de dégager
un consensus sur les objectifs et a fait part de la possibilité
d’organiser une conférence de suivi en Allemagne.
M. Paavo Väyrynen, Ministre finlandais du commerce
extérieur et du développement, a souligné que les services climatologiques devraient contribuer au développement à long terme et à la préparation aux catastrophes
naturelles; il a insisté aussi sur la part de responsabilité
incombant à la Finlande en ce qui concerne le partage

Participant aux séances

Participant aux séances

des connaissances en matière de services climatologi-

de présentation d’affiches:

de présentation d’affiches:

ques. M. Roberto Menia, Sous-Secrétaire d’État italien

Raphael Jos

Ladislaus Chang’a

auprès du Ministère de l’environnement, a demandé à
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ce que l’élan soit conservé pour que la mise en œuvre

mesures visant à faire face aux changements climati-

du Cadre mondial se déroule dès que possible. M. Kunio

ques et la réalisation des objectifs du Millénaire pour

Sakurai, Directeur général du Service météorologique

le développement; elle a souligné qu’il faudrait par-

japonais, a fait observer que le Cadre mondial favoriserait

venir, à Copenhague, à un accord à la fois rationnel,

l’application de mesures de lutte contre les phénomènes

équitable et souple. M. Shailesh Nayak, Sous-Ministre

climatiques dangereux.

indien des sciences et techniques et des sciences de la
terre, a fait savoir que son pays avait pris des mesures

Mme Teresa Ribera Rodríguez, Secrétaire d’État espa-

pour améliorer son réseau d’observation du climat

gnole chargée des changements climatiques, a attiré

en surface. M. Brian T. Gray, Sous-Ministre adjoint

l’attention sur le lien qu’il convient d’établir entre les

auprès de la Direction générale des sciences et de la

De gauche à droite: Jane Lubchenco, États-Unis d’Amérique; Åsa-Britt Karlsson, Suède; Gernot Erler, Allemagne;
Paavo Väyrynen, Finlande; Roberto Menia, Italie

De gauche à droite: Kunio Sakurai, Japon; John Njoroge Michuki, Kenya; Alexander Bedritsky, Fédération de Russie;
Ishfaq Ahmad, Pakistan; Peter Gooderham, Royaume-Uni

De gauche à droite: Brian T. Gray, Canada; J.M. Silva Rodríguez, Commission européenne; Teresa Ribera Rodríguez, Espagne;
Stavros Kalogiannis, Grèce; Shailesh Nayak, Inde

De gauche à droite: Jean-Baptiste Mattéi, France; Håkon Gulbrandsen, Norvège
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4.2 Allocutions présentées par
des ministres

technologie d’Environnement Canada, a insisté sur le
fait qu’il importe de renforcer, à l’échelle internationale,
les liens entre les fournisseurs et les utilisateurs de l’information climatologique. M. Ishfaq Ahmad, Conseiller

Plusieurs ministres ont évoqué la quinzième session de la

et Ministre d’État pakistanais, a précisé qu’il était urgent

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations

de combler le manque d’informations climatologiques

Unies sur les changements climatiques, qui devait se tenir

dans sa région. M. Gary Foley, Représentant permanent

à Copenhague en décembre 2009. M. Humberto Rosa,

de l’Australie auprès de l’OMM, a suggéré que, pour

Secrétaire d’État portugais à l’environnement, a souligné

que les services climatologiques soient efficaces, il

que, dans le cadre du prochain Sommet de Copenhague,

faudrait veiller à ce que les bonnes informations soient

il faudrait dégager des fonds pour financer à long terme

communiquées aux bons utilisateurs et leur permettent

les mesures d’adaptation et améliorer la qualité des

de prendre des décisions rationnelles.

données météorologiques. M. Paul Magnette, Ministre
belge du climat et de l’énergie, a fait valoir qu’un accord à

M. John Njoroge Michuki, Ministre kényen de l’envi-

Copenhague ne devrait pas être perçu comme une charge

ronnement et des ressources minières, a appelé la

ou une contrainte, mais plutôt comme une opportunité.

communauté internationale à appuyer les stations de

M. Robert Persaud, Ministre guyanien de l’agriculture, s’est

surveillance des conditions atmosphériques à l’échelle

prononcé en faveur d’une approche globale qui renforce

du globe, les systèmes d’alerte précoce, les programmes

les services climatologiques, facilite l’adaptation, protège

de reboisement et l’élaboration de stratégies nationa-

les écosystèmes et favorise le développement économi-

les d’adaptation aux changements climatiques dans

que, tout en comportant des mesures incitatives en vue

les pays en développement. M. Jean-Baptiste Mattéi,

d’éviter le déboisement. Mme Tumusiime Rhoda Peace,

Ambassadeur et Représentant permanent de la France

Commissaire auprès de l’Union africaine, a insisté sur la

auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, a souli-

vulnérabilité de l’Afrique et a attiré l’attention sur le fait

gné la nécessité de trouver des financements pour les

que l’Afrique parlerait d’une seule voix à l’occasion de la

stratégies d’adaptation à l’échelon national ainsi que

quinzième session de la Conférence des Parties.

pour l’observation et la surveillance du climat. Il a souligné aussi le rôle clé que jouent l’OMM et les SMHN en
ce qui concerne les composantes principales du Cadre
mondial. M. Alexander Bedritsky, Directeur du Service
météorologique russe, a souligné que le Cadre mondial
servirait de base pour déterminer les perspectives et
les risques associés aux décisions politiques. M. Peter
Gooderham, Ambassadeur et Représentant permanent
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord auprès de l’Office des Nations Unies à Genève,
a fait remarquer que les engagements pris entre les

Robert Persaud,

Tumusiime Rhoda Peace,

utilisateurs et les fournisseurs d’informations climato-

Guyana

Union africaine

logiques devraient permettre de disposer de nouveaux
produits. M. Ioannis Ziomas, Secrétaire général grec

M. Heherson Alvarez, Conseiller du Président des

pour les relations économiques internationales et la

Philippines pour le réchauffement de la planète et les

coopération en faveur du développement, a suggéré

changements climatiques, a indiqué que l’adaptation

que l’adoption d’objectifs sectoriels pourrait constituer

ne serait possible que si l’on parvenait à un accord sur

une solution réaliste à court terme dans le cas des pays

des mesures d’atténuation. M. Mahinda Samarasinghe,

visés à l’Annexe I de la CCNUCC et a souligné qu’il

Secrétaire d’État sri lankais pour l’environnement, a estimé

faudrait renforcer les financements et le transfert de

que la démarche à «parties prenantes multiples» adoptée

technologie en faveur des stratégies d’atténuation et

pour le Cadre mondial pour les services climatologiques

d’adaptation.

contribuerait à multiplier les contributions et à améliorer
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ainsi les résultats éventuels. M. Jan Dusík, Premier Ministre

internationale pour améliorer l’information climatologique.

adjoint tchèque de l’environnement, a évoqué le processus

M. Dian Triansyah Djani, Ambassadeur et Représentant

par étapes, adopté par l’Union européenne en 2009, pour

permanent de l’Indonésie auprès de l’Office des Nations

établir un cadre pour l’adaptation. M. John Odey, Ministre

Unies à Genève, a souligné qu’il fallait déployer des efforts

nigérian de l’environnement, a souligné la nécessité de

concertés pour mettre au point des programmes d’adapta-

prendre en compte les changements climatiques dans les

tion à long terme destinés aux régions côtières.

politiques de développement, d’améliorer l’observation du
climat en Afrique et de renforcer les centres d’excellence.

M. El-Hadj Mamady Kaba, Ministre guinéen des transports, a

Mme Kawkab Al Sabah Daya, Ministre d’État syrienne de

attiré l’attention sur les effets néfastes des changements cli-

l’environnement, a préconisé un développement durable

matiques sur l’agriculture en Afrique. M. Nicolae Nemirschi,

en soulignant néanmoins qu’on ne pouvait pas demander

Ministre roumain de l’environnement, a souligné l’impor-

aux pays en développement de sacrifier la croissance au

tance du Cadre mondial pour les services climatologiques

profit de l’environnement.

du point de vue du rapprochement entre les scientifiques,
les utilisateurs et les décideurs. M. Khamis Bin Mubarak

M. Carlos Costa Posada, Ministre colombien de l’environ-

Bin Isa Al-Alawi, Ministre omanais des transports et des

nement, du logement et de l’aménagement du territoire, a

communications, a fait observer que le Cadre mondial

demandé que davantage de mesures efficaces par rapport

devrait relancer les efforts, les capacités et la recherche

à leur coût soient prises pour lutter contre les changements

en ce qui concerne la lutte contre les changements clima-

climatiques. Mme Narmin Barzingy, Ministre iraqienne de

tiques. M. Nicholas T. Goche, Ministre zimbabwéen des

l’environnement, a décrit les plans de création d’un Service

transports, des communications et du développement

météorologique national en précisant que son pays aurait

de l’infrastructure, a parlé de la nécessité d’intensifier les

besoin d’un soutien financier et technique. Mme Maria

efforts afin de combler les lacunes en matière d’information

Evarista De Sousa, Ministre bissau-guinéenne de l’agricul-

et de sensibilisation entre les utilisateurs et les fournis-

ture et du développement rural, a préconisé des stratégies

seurs de l’information climatologique. M. Tan Yong Soon,

de développement durable fondées sur une réduction

Secrétaire permanent auprès du Ministère singapourien

de l’incidence sur l’environnement et sur l’utilisation de

de l’environnement et des ressources en eau, a souligné

techniques appropriées. M. Tibor Faragó, Secrétaire d’État

que le Cadre mondial aiderait les pays à développer leurs

hongrois, a fait valoir que la sensibilisation du public et

bases de connaissances et à prendre des décisions et des

la volonté de combattre les changements climatiques

mesures en toute connaissance de cause.

étaient désormais des enjeux planétaires. Mme Maria
Nazareth Farani Azevêdo, Ambassadrice et Représentante
permanente du Brésil auprès de l’Office des Nations Unies
à Genève, a déclaré que son pays se préparait à prendre
part aux efforts déployés à l’échelle locale, nationale et

Gilbert Noël Ouédraogo,

Catherine Namugala,

Burkina Faso

Zambie

Mme Catherine Namugala, Ministre zambienne du
tourisme, de l’environnement et des ressources naturelles, a déclaré aux participants qu’en Afrique, la
Heherson Alvarez,

Carlos Costa Posada,

diffusion d’une information climatologique en temps

Philippines

Colombie

opportun peut se révéler une question de vie ou de

23

Mettre en place ensemble un Cadre mondial pour les services climatologiques
Rapport de la troisième Conférence mondiale sur le climat

mort. Mme Rahma Salih Elobied, Ambassadrice et

climatiques et aux phénomènes climatiques dangereux.

Représentante permanente du Soudan auprès de

M. Nadhir Hamada, Ministre tunisien de l’environnement et

l’Office des Nations Unies à Genève, a présenté des

du développement durable, a souligné que, dans le cadre

mécanismes destinés à renforcer la coordination entre

des initiatives mondiales prises en matière d’adaptation

les pays africains et arabes dans le domaine de la

aux changements climatiques, il faudrait accorder un sou-

recherche et de l’action au sujet des changements

tien particulier aux pays en développement. Mme Sharifah

climatiques. Mme Eldana Sadvakassova, Vice-Ministre

Zarah Syed Ahmad, Secrétaire générale adjointe auprès

kazakhe de la protection de l’environnement, a souligné

du Ministère malaisien des sciences, de la technologie

l’importance de la coordination et a précisé qu’il serait

et de l’innovation, a signalé qu’en Malaisie, l’information

utile de dresser une feuille de route pour les services

climatologique est prise en compte dans la planification

climatologiques. M. Siniša Stanković, Vice-Ministre

sectorielle.

monténégrin de l’aménagement de l’espace et de l’environnement, s’est déclaré en faveur du Cadre mondial

M. Gilbert Noël Ouédraogo, Ministre burkinabé des trans-

et prêt à contribuer concrètement à la réduction des

ports, a souligné l’importance de l’information et a fait

conséquences négatives des changements climatiques.

observer que les pays africains avaient pris des mesures

M. Nikola Ruzinski, Secrétaire d’État croate, a souli-

pour mettre l’accent sur la question dans les politiques

gné le principe de responsabilités communes mais

qu’ils promulguent. M. Mustapha Geanah, Secrétaire

différenciées et de mesures fondées sur les capacités

général auprès du Ministère marocain de l’énergie,

respectives.

des mines, de l’eau et de l’environnement, a souligné
l’importance des stratégies nationales qui traitent de

M. Lyonpo Pema Gyamtsho, Ministre bhoutanais de

la question de l’eau en rapport avec les changements

l’agriculture, a mis en doute la capacité de son pays à

climatiques et a recommandé que les mécanismes mis

s’adapter sans assistance aux incidences des change-

en place pour les services météorologiques nationaux

ments climatiques.

soient intégrés dans les efforts déployés à l’échelle
régionale et internationale. M. Gideon Quarcoo, Vice-

Mme Jessica Eriyo, Ministre d’État ougandaise chargée de

Ministre ghanéen des communications, a rappelé aux

l’environnement, a fait valoir que, par manque de données

participants que seule une coopération active à l’échelle

climatologiques, les prévisions climatiques souffrent d’une

du globe permettrait de faire face aux changements

incertitude plus grande dans les pays en développement

climatiques. M. Thomas Becker, Secrétaire permanent

que dans le reste du monde. M. Khomoatsana Tau, du

adjoint auprès du Ministère danois de l’environne-

Ministère lesothan des ressources naturelles, a parlé de

ment, a déclaré que son pays était impatient de voir

la difficulté à s’adapter aux changements climatiques sans

l’équipe spéciale chargée du Cadre mondial se mettre

aide extérieure. M. Rashed Ahmed Ben Fahd, Ministre émi-

à l’ouvrage. M. Frits Brouwer, Représentant permanent

rien de l’environnement et de l’eau, a fait observer le carac-

des Pays-Bas auprès de l’OMM, a plaidé en faveur de

tère transectoriel des risques associés aux changements

la coopération internationale au sujet de l’information
destinée aux décideurs et a souligné la nécessité d’une
surveillance permanente du climat mondial. M. Julián
Baez Benitez, Représentant permanent du Paraguay
auprès de l’OMM, a indiqué que la coopération devrait
permettre d’améliorer le traitement des données et que
les services devraient contribuer à améliorer les prévisions climatologiques pour les utilisateurs. Mme Selma
Ashipala-Musavyi, Ambassadrice et Représentante
permanente de la Namibie auprès de l’Office des Nations
Unies à Vienne, a souligné qu’il ne faudrait pas négliger

Lyonpo Pema Gyamtsho,

Jessica Eriyo,

les aspects des incidences du changement climatique

Bhoutan

Ouganda

liés à la problématique hommes-femmes.
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changements climatiques et a déclaré qu’il faudrait lever
une somme de 25 milliards de dollars des États-Unis pour
assurer la conservation de la forêt du bassin du Congo.
M. Tiémoko Sangaré, Ministre malien de l’environnement et de l’assainissement, a mis l’accent sur la place
à accorder au transfert de technologie dans la mise en
œuvre des stratégies de lutte contre les changements
climatiques. M. Jean-Marie Claude Germain, Ministre
haïtien de l’environnement, a rappelé aux participants que
Emile Ouosso,

Tiémoko Sangaré,

son pays avait été frappé par quatre cyclones tropicaux

Congo 		

Mali

en 2008 et a souligné que la crise financière affectait la
capacité d’adaptation des pays aux effets croissants des

M. J. M. Silva Rodríguez, Directeur général de la recher-

changements climatiques. M. Antoine Karam, Ministre

che à la Commission européenne, a jugé nécessaire

libanais de l’environnement, a fait remarquer que nous

d’améliorer nettement notre compréhension commune

étions tous touchés par la question des changements

des incidences des changements climatiques. M. Lormus

climatiques, qui exigerait de chacun un effort exceptionnel

Bundhoo, Ministre mauricien de l’environnement et

à moyen terme. Mme Glaudine Mtshali, Ambassadrice

du développement national, a informé les participants

et Représentante permanente de l’Afrique du Sud auprès

que les effets des changements climatiques sont déjà

de l’Office des Nations Unies à Genève, a indiqué que

évidents dans son pays et a plaidé en faveur d’un renfor-

les politiques des pays en développement visaient géné-

cement des forums régionaux sur l’évolution probable

ralement à assurer aux populations des services fon-

du climat, en particulier en Afrique australe. M. Emile

damentaux, mais que ces efforts étaient régulièrement

Ouosso, Ministre congolais des transports et de l’avia-

contrecarrés par les incidences à court, moyen et long

tion civile, a souligné le rôle des forêts relativement aux

terme des changements climatiques.

De gauche à droite: Michel Jarraud, Secrétaire général, OMM; Koïchiro Matsuura, Directeur général, UNESCO;
Achim Steiner, Directeur exécutif, PNUE; Alexander Müller, Sous-Directeur général, FAO

De gauche à droite: Catherine Bréchignac, Présidente et Directrice générale, CIUS; Margaret Chan, Directrice générale, OMS;
Helen Clark, Administratrice, PNUD; Otaviano Canuto, Vice-Président, Banque mondiale

25

Mettre en place ensemble un Cadre mondial pour les services climatologiques
Rapport de la troisième Conférence mondiale sur le climat

4.3 Allocutions présentées par
des chefs ou de hauts représentants
d’organisations internationales

M. Maged George Elias Ghatas, Ministre d’État égyptien
chargé des affaires environnementales, a parlé des vulnérabilités régionales et a proposé d’accueillir dans son
pays un centre climatologique régional. M. Ali Mohammad
Noorian, Vice-Ministre iranien des routes et des transports,

M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a parlé

a demandé que, dans le contexte du Cadre mondial pour

de l’importance que revêt le fait de fournir aux décideurs

les services climatologiques, on veille à appliquer les pré-

les outils climatologiques dont ils ont besoin pour prendre

visions à la gestion des risques liés au climat et à prendre

les bonnes décisions en matière de lutte contre les chan-

en compte les avantages découlant des appuis financiers

gements climatiques. M. Koïchiro Matsuura, Directeur

et techniques. M. Nantsagiin Batsuuri, Secrétaire d’État

général de l’UNESCO, a indiqué que la diffusion d’une

auprès du Ministère mongol de la nature, de l’environne-

information climatologique permettant de lutter effica-

ment et du tourisme, a fait part des efforts déployés pour

cement contre les changements climatiques constituerait

coordonner, pour les pays d’Asie de l’Est, des réunions

l’un des principaux résultats de la mise en œuvre d’un

de haut niveau au sujet des changements climatiques.

Cadre mondial pour les services climatologiques et a aussi

M. Nguyen Van Duc, Vice-Premier Ministre vietnamien

souligné l’importance du renforcement des capacités.

des ressources naturelles et de l’environnement, a insisté
sur le rôle de la coopération dans la mise en place d’un

M. Achim Steiner, Directeur exécutif du PNUE, a sou-

Cadre mondial efficace. M. Idriss Jazaïry, Ambassadeur

ligné qu’il appartenait aux scientifiques d’informer les

et Représentant permanent de l’Algérie auprès de l’Office

gestionnaires et les décideurs. M. Alexander Müller,

des Nations Unies à Genève, a fait observer que la mise

Sous-Directeur général de la FAO, a attiré l’attention

en œuvre du Cadre mondial renforcerait la modélisa-

sur les solutions d’atténuation importantes qu’offre

tion du climat à l’échelle régionale et a donc lancé un

l’agriculture et sur les avantages que l’agriculture peut

appel pour que des fonds suffisants soient alloués à ce

tirer d’une amélioration des services climatologiques.

programme.

Mme Catherine Bréchignac, Présidente du CIUS, a mis

De gauche à droite: Margareta Wahlström, Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la réduction et la
prévention des risques de catastrophes; Francis Gurry, Directeur général, OMPI; Efthimios Mitropoulos, Secrétaire général, OMI;
Hamadoun Touré, Secrétaire général, UIT

De gauche à droite: Yasemin Aysan, Secrétaire générale adjointe, IFRC; Taleb Rifai, Secrétaire général, OMT;
Ján Kubiš, Secrétaire exécutif, CEE; Harsha V. Singh, Directeur général adjoint, OMC
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l’accent sur la nécessité d’une coopération Nord-Sud

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

pour la mise en place du Cadre mondial.

(OMPI), a souligné que, dans la lutte contre les changements climatiques, le fait de résoudre les questions de

Mme Margaret Chan, Directrice générale de l’OMS, a sou-

propriété intellectuelle participe de la solution et non

ligné les effets néfastes que les changements climatiques

pas du problème.

auront sur la santé, en particulier dans les communautés
marginalisées. Mme Helen Clark, Administratrice du

M. Hamadoun Touré, Secrétaire général de l’UIT, a fait

PNUD, a déclaré que le PNUD jugeait qu’il était nécessaire

valoir que les travaux entrepris par son organisation sur

de porter les défis climatiques au cœur des stratégies

la radiodiffusion numérique et les réseaux de nouvelle

de développement.

génération soutiendront la lutte contre les changements
climatiques grâce à une réduction de la consommation

M. Otaviano Canuto, Vice-Président de la Banque mon-

électrique et à une amélioration des performances.

diale, a fait observer qu’il importait tout particulièrement

Mme Yasemin Aysan, Secrétaire générale adjointe de la

d’investir dans l’amélioration des connaissances, car

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge

cela réduisait grandement les incertitudes associées aux

et du Croissant-Rouge (IFRC), a fait observer que c’est

prévisions climatologiques. M. Efthimios Mitropoulos,

en aidant les collectivités à comprendre la nature du

Secrétaire général de l’Organisation maritime internatio-

problème, à se fier à l’information fournie et à apprendre

nale (OMI), a avancé que la fonte des calottes glaciaires

comment réagir au mieux qu’on améliore leur aptitude

était à la fois un bienfait, compte tenu de l’augmenta-

à maîtriser les phénomènes climatiques dangereux.

tion du tourisme et du commerce et l’amélioration des

M. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’Organisation mon-

transports qui en découlent, et un événement à déplorer,

diale du tourisme (OMT), a exhorté le secteur du tourisme

en raison de l’élévation du niveau de la mer qui risque

à admettre qu’il contribue aux changements climatiques.

d’avoir une influence négative sur des lignes maritimes

M. Ján Kubiš, Secrétaire exécutif de la Commission

essentielles. M. Francis Gurry, Directeur général de

économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE),

Quelques-uns des hauts représentants d’organisations internationales présents lors de la Conférence
De gauche à droite: Jerry Lengoasa, Sous-Secrétaire général, OMM; Jan Egeland, Directeur, Institut norvégien des affaires
internationales; Efthimios Mitropoulos, Secrétaire général, OMI; Hamadoun Touré, Secrétaire général, UIT; Michel Jarraud,
Secrétaire général, OMM; Sergei Ordzhonikidze, Directeur général, ONUG; Taleb Rifai, Secrétaire général, OMT; Hong Yan,
Secrétaire général adjoint, OMM
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a informé les participants que, dans le cadre de l’aide

zones humides contribuerait aux activités de modélisation

apportée à l’établissement du Cadre mondial pour les

et de prévision du climat. M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire

services climatologiques, la CEE dispose d’instruments

exécutif de la Convention des Nations Unies sur la diver-

juridiques susceptibles d’accélérer l’accès à l’information.

sité biologique, a réclamé une meilleure compréhension

M. Harsha V. Singh, Directeur général adjoint de l’Orga-

de la relation entre les changements climatiques et la

nisation mondiale du commerce, a souligné l’importance

réduction de la diversité biologique. M. Grégoire de

de la coopération multilatérale dans la lutte contre les

Kalbermatten, Secrétaire exécutif adjoint de la Convention

changements climatiques.

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CCD), a fait observer que la CCD contribuerait au Cadre
mondial par des programmes thématiques à l’échelle
régionale et par la création de centres de suivi de la
désertification.
M. Laurent Corbier, du Conseil mondial des entreprises
pour le développement durable, a lancé un appel pour que
l’on parvienne à un accord à l’occasion de la quinzième
session de la Conférence des Parties afin de fournir
aux entreprises un cadre bien défini dans les limites

Grégoire de

Roberto Acosta,

duquel elles pourront prendre des décisions quant aux

Kalbermatten, CCD

CCNUCC

investissements à engager. M. George Deikun, Conseiller
principal d’ONU-Habitat, a estimé qu’il importait de

M. Anada Tiéga, Secrétaire général de la Convention de

reconnaître que, si les villes et leurs habitants pâtissent

Ramsar, a déclaré qu’une meilleure compréhension des

du changement climatique, ils y contribuent également

Clôture de la Conférence
De gauche à droite, au premier rang: Alexander Bedritsky, Michel Jarraud, Armando E. Guebuza, Moritz Leuenberger,
Maciej Nowicki (en médaillon), Marie-Louise Overvad et Buruhani Nyenzi
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et que les villes devraient s’employer elles aussi à résou-

mondial devrait nous donner les moyens d’évaluer les

dre le problème. M. Roberto Acosta, coordonnateur du

vulnérabilités, de mieux cerner les risques et de prendre

Programme Adaptation, technologie et science de la

des décisions éclairées. Elle a engagé les dirigeants de

CCNUCC, a suggéré que le Cadre mondial pourrait contri-

la planète à faire preuve d’ambition dans l’accord auquel

buer à approfondir la mise au point des modèles et des

ils parviendront au sujet du climat. M. John Zillman,

prévisions du climat, en particulier à l’échelle régionale.

président du Comité international d’organisation de la

M. Gonzalo Pereira, Secrétaire général de la Commission

CMC-3, a rappelé que la Conférence avait été organisée

permanente du Pacifique Sud, a présenté le programme

pour conduire à un changement d’orientation, de sorte

de son organisation au sujet de l’étude du phénomène

que les informations et services climatologiques soient

El Niño. M. René Dändliker, représentant du Council of

fondés sur les besoins des utilisateurs. Il s’est félicité que

Academies of Engineering and Technological Sciences,

les gouvernements et les organisations internationales

a plaidé en faveur d’un échange libre des données et

aient vivement soutenu le projet de Cadre mondial.

informations climatologiques.
M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, a

4.4 Résultats

insisté sur la concision de la déclaration adoptée par
les participants à la Conférence et a souligné qu’elle

Le segment de haut niveau a abouti à l’adoption par

ouvrait une voie toute tracée vers la mise en place du

acclamation de la Déclaration de la Conférence instaurant

Cadre mondial pour les services climatologiques. Il a

le Cadre mondial pour les services climatologiques. Le

pris acte du caractère transsectoriel des outils et des

texte intégral de la Déclaration de la Conférence figure

services que fournira le Cadre mondial, ce qui devrait

à la page précédant le présent résumé.

faciliter la réalisation des objectifs du Millénaire pour
le développement. M. Moritz Leuenberger, Ministre

5.

CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE

suisse de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication, a noté que la Déclaration de la

M. Maciej Nowicki, Ministre polonais de l’environnement

Conférence permettrait de mettre en place une structure

et président de la quatorzième session de la Conférence

qui augmentera la capacité de fournir des informations

des Parties, a souligné les contributions scientifiques de

destinées à répondre aux besoins actuels. M. Armando

la Conférence et l’importance du Cadre mondial pour les

Emílio Guebuza, Président du Mozambique et coprési-

services climatologiques en tant qu’outil de rapproche-

dent de la Conférence et du segment de haut niveau, a

ment entre les groupes d’utilisateurs et les scientifiques.

noté que le Cadre mondial témoignait de l’engagement

Il a prié les délégués de faire tout leur possible pour par-

en faveur de la lutte contre les changements climati-

venir à un bon accord à Copenhague. Mme Marie-Louise

ques et du renforcement des capacités des pays en

Overvad, Ambassadrice et Représentante permanente

développement, contribuait à conforter l’engagement

du Danemark auprès de l’Office des Nations Unies à

international en faveur de l’atteinte des objectifs du

Genève, pays qui accueillera la quinzième session de la

Millénaire pour le développement et jetait les bases

Conférence des Parties, a insisté sur le fait que le Cadre

d’un accord éventuel à Copenhague.
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6.

REMERCIEMENTS

de la CMC-3 qu’ils ont obtenu du Congrès météorologique
mondial qu’il approuve son organisation.

Il convient d’attribuer directement le succès remporté
par la troisième Conférence mondiale sur le climat aux

Le zèle et le dévouement dont les membres du Comité

nombreuses personnes et organisations qui s’emploient à

international d’organisation de la CMC-3 ont fait preuve

faire progresser les prévisions et services climatologiques

pour l’occasion ont magistralement contribué à la réussite

et à s’assurer qu’ils sont scientifiquement fondés. Les

de la Conférence. Sous la direction de M. Don MacIver,

commanditaires de la CMC-3 les remercient vivement

dans un premier temps, puis de M. John Zillman, le

de leur contribution.

Comité a exécuté un travail fantastique qui a conduit à
la réalisation de l’un des événements les plus marquants

Le retentissement qu’a connu la Conférence s’explique

de l’histoire de l’OMM. Les responsables des différentes

par la stature des participants. Les commanditaires appré-

séances ont tenu aussi un rôle important en coordon-

cient vivement les réactions et l’intérêt considérables

nant les travaux des différents experts participant à la

que la Conférence a suscités auprès des experts, des

rédaction des livres blancs et en présentant les opinions

représentants des groupes d’usagers et des décideurs

des participants auxdites séances.

qui y ont participé.
Les gouvernements et les institutions ont contribué généIl a fallu attendre plus de dix ans pour que cette troisième

reusement au fonds d’affectation spéciale de la CMC-3, ce

Conférence mondiale sur le climat puisse se dérouler.

qui fut essentiel. Ces contributions ont aussi permis à des

Les commanditaires sont conscients des contributions

experts de pays en développement ou parmi les moins

que les membres du Comité provisoire d’organisation ont

avancés d’assister à la Conférence et de participer aux

apportées très tôt. Par leur engagement constructif et leur

discussions. Les listes des commanditaires, des membres

bonne compréhension des problèmes que le climat pose

du Comité international d’organisation de la CMC-3 et des

à nos sociétés, ces derniers ont su si bien formuler l’idée

experts qui ont participé aux séances figurent en annexe.

Le secrétariat de la Conférence
De gauche à droite: William Nyakwada, Andreas Obrecht, Alessia Solari, Corinna Schermer, Buruhani Nyenzi, Narissa
Carandang, Aeree Baik et Lisa Muñoz.
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Annexe 1 Programme de la troisième Conférence mondiale sur le climat
Programme du segment expert

9:00–10:30

Lundi 31 août

Mardi 1er septembre

Ouverture de la Conférence

Avantages socio-économiques de l’information climatologique

10:30–12:00

Progrès de la prévision du climat
Mission de la Conférence
Un seul et même défi

13:30–15:00

Pause

Pause

Un seul et même défi
(suite)

Séances de travail

Climat et santé

15:30–17:00

Pause

Pause

Table ronde
Gestion des risques
climatiques

Séances de travail

Climat et eau

17:00–19:00

Séance de présentation
d’affiches

19:00–fin

Réception

Forum

Climat et
énergie
renouvelable

Variabilité
saisonnière à
interannuelle
du climat

Les femmes
et les
hommes face
au climat

Forum

Climat,
transports et
tourisme

Séance de présentation d’affiches

Observation
du climat

Climat et
communautés

Table ronde L’adaptation au
changement climatique et le
processus de Copenhague

Ouverture et clôture de
la Conférence

Allocutions officielles et présentation des objectifs de la Conférence; adoption de la Déclaration de la Conférence.

Séances plénières

Elles présentent les difficultés et les perspectives auxquelles les différents secteurs économiques et la société en
général peuvent s’attendre en ce qui concerne l’utilisation des prévisions et de l’information climatologiques pour
adapter les activités à la variabilité et à l’évolution du climat, et gérer les risques correspondants.

Séances de travail (orientation Elles consistent en deux présentations: l’une sur les besoins en services climatologiques et l’autre sur les capacités au
utilisateurs)
sein des domaines d’application indiqués.
Séances de travail (orientation Elles sont également axées sur les besoins en services climatologiques et sur les capacités, mais dans des domaines
scientifique)
scientifiques précis et non pas dans les domaines d’application.
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Mercredi 2 septembre
Extrêmes climatiques, systèmes d’alerte et réduction des risques de catastrophes

Prise en compte de l’information climatologique

Pause
Mise en œuvre
des services
climatologiques

Séances de travail

De l’observation
à la prévision

Climat,
biodiversité
et gestion des
ressources
naturelles

Climat et viabilité
des villes

Variabilité
décennale du
climat

Forum

Mise en œuvre
des services
climatologiques

Économie et
industrie

Pays et régions

Forum

Mise en œuvre
des services
climatologiques

Renforcement
des capacités,
enseignement et
formation

Pays et régions

Pause
Mise en œuvre
des services
climatologiques

Séances de travail

Missions de
recherche

Climat et sécurité
alimentaire

Climat, océans et
zones côtières

Séance de présentation
d’affiches

L’information
climatologique
régionale au
service de la
gestion des
risques

Table ronde
Communication de l’information climatologique

Forums

Ils fournissent l’occasion à des individus, à des groupes et à des institutions, n’appartenant pas nécessairement aux
milieux scientifiques et aux groupes d’utilisateurs ayant organisé la CMC-3, d’enrichir les débats.

Atelier sur la mise en œuvre
des services climatologiques

Il est consacré à la présentation des meilleures pratiques en matière de prestation et d’application des services
climatologiques.

Tables rondes

Elles sont consacrées aux processus et aux questions relatives à l’application et à la communication de l’information et des
services climatologiques.

Séances de présentation
d’affiches

Elles sont organisées dans le but de communiquer aux participants à la Conférence des découvertes scientifiques
et autres informations sur le climat. Les affiches proviennent de chercheurs et de doctorants universitaires, de
scientifiques travaillant pour des administrations gouvernementales ou des laboratoires de recherche, et d’autres
individus ou groupes intéressés (des organisations non gouvernementales par exemple).
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Programme du segment de haut niveau

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

09:00–10:00
Ouverture

09:00–11:30
Allocutions des participants au segment de haut niveau
et déclarations nationales

10:00–10:15 Conclusions du segment expert
(présentées par le président du segment expert)
10:15–10:30 Présentation du projet de Déclaration
(par le président du segment de haut niveau)
10:30–12:00
Allocutions des participants au segment de haut niveau
Chefs d’État ou de gouvernement

11:30–12:00 Pause

12:00–12:30
Allocutions des représentants des utilisateurs finals

12:00–13:00
Déclaration de la Conférence et allocutions de clôture

12:30–13:00
Photographie de groupe
13:00–15:00
Pause
15:00–18:00
Allocutions des participants au segment de haut niveau
et déclarations nationales
Concert
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Annexe 2 Donateurs et budget

1.

Donateurs

Source

Contribution

1

Allemagne

243 779

2

Arabie saoudite

100 000

Chine, Commission européenne, Espagne, États-Unis

3

Australie

100 000

d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France,

4

Canada

158 128

Inde, Japon, Kenya, Norvège, Royaume-Uni de Grande-

5

Chine

104 800

Bretagne et d’Irlande du Nord et Suisse.

6

Commission européenne

485 758

7

Danemark

8

Espagne

149 642

9

États-Unis d’Amérique

527 500

10

FAO

22 980

pour l’environnement) ont également fourni un appui

11

Fédération de Russie

97 275

financier.

12

Finlande

116 565

13

France

100 000

14

Grèce

45 738

15

Inde

16

Irlande

31 451

17

Italie

50 000

18

Italie (ESA-ESRIN)

30 674

19

Japon

660 364

Outre ces contributions en espèces, la CMC-3 a reçu des

20

Kenya

76 032

contributions en nature, à savoir notamment:

21

Namibie

10 000

22

Norvège

100 000

23

Pakistan

1 108

24

PNUE

10 890

25

Royaume-Uni

94 967

26

Suisse

1 400 000

Total

4 867 651

Les principaux commanditaires de la Conférence sont les
suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Canada,

Le Danemark, l’ESA (Agence spatiale européenne), la
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture), la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Namibie,
le Pakistan et le PNUE (Programme des Nations Unies

2.

Contributions

Contributions volontaires versées à la CMC-3
en date du 9 octobre 2009
Montants en francs suisses (voir le tableau)

•
•
•

Impression de la première annonce de la Conférence
(Canada);
Détachement de M. Alan Thomas à titre d’expert
à temps partiel auprès du Secrétariat de la CMC-3
(États-Unis d’Amérique);

50 000

100 000

Appui au bureau du président du Sous-comité
chargé du segment de haut niveau et détachement
de M. Andreas Obrecht à titre d’expert auprès du

•
•

Secrétariat de la CMC-3 (Suisse);
Appui au bureau du président du Sous-comité chargé
du programme de la Conférence (Allemagne);
Appui à la participation de leurs représentants aux
réunions du Comité international d’organisation
de la CMC-3 apporté par plusieurs autres pays et
organisations internationales.
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Annexe 3 Comité international d’organisation de la troisième Conférence
		
mondiale sur le climat
Comité exécutif
J. Zillman, président (Australie)
D. MacIver, ancien président (Canada)
B. Nyenzi, secrétaire (OMM)
M. Visbeck, président, Sous-comité chargé du programme de la Conférence (Allemagne)
J. Romero, président, Sous-comité chargé du segment de haut niveau (Suisse)
M. Williams, président, Sous-comité chargé de la coordination et des contacts (Groupe sur l’observation de
la Terre)
M. Power, président, Sous-comité chargé de la mobilisation de ressources (OMM)
M. Coughlan (Australie)
A.D. Moura (Brésil)

Autres membres
S. Wang (Chine)
P. Aakjaer (Danemark)
E. Lipiatou (Commission européenne)
S.B. Harijono (Indonésie)
A.M. Noorian (République islamique d’Iran)
K. Takano (Japon)
V. Kattsov (Fédération de Russie)
I. Niang (Sénégal)
W. Nyakwada (Kenya)
L. Kajfez-Bogataj (Slovénie)
J. Mitchell (Royaume-Uni)
C. Koblinsky (États-Unis d’Amérique)

Représentants des commissions techniques de l’OMM et d’équipes
et de comités scientifiques coparrainés
L.S. Rathore (Commission de météorologie agricole, OMM)
P. Bessemoulin (Commission de climatologie, OMM)
C. Pearson (Commission d’hydrologie, OMM)
R. Pachauri (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, OMM-PNUE)
V. Ramaswamy (Programme mondial de recherche sur le climat, OMM-COI-CIUS)
S. Rösner (Système mondial d’observation du climat, OMM-COI-PNUE-CIUS)
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Organisations partenaires représentées au sein du Comité international
d’organisation de la CMC-3
Banque mondiale
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)
Chambre de commerce internationale (ICC)
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO
Conseil international pour la science (CIUS)
Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD)
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD)
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies (ONU-DAES)
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC)
Fonds international de développement agricole (FIDA)
Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI)
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Organisation maritime internationale (OMI)
Organisation mondiale de la santé (OMS)
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)
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Union postale universelle (UPU)
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Annexe 4 Liste des participants aux séances du segment expert
		
et du segment de haut niveau
1.

Séances du segment expert

PS-4: Extrêmes climatiques, systèmes d’alerte
et réduction des risques de catastrophes

De nombreux experts ont joué un rôle dans la préparation
de la Conférence et au cours des séances du segment

Responsable

Maryam GOLNARAGHI

expert. La liste qui suit indique le nom des experts qui ont

Président de séance

Margareta WAHLSTRöM

apporté leur contribution aux différentes séances.

Orateur

Paulo ZUCULA

Orateur

Hasan MAHMUD

Orateur

Maxx DILLEY

Orateur

Madeleen HELMER

PS-1: Un seul et même défi: répondre

Orateur

Ulrich HESS

aux besoins des usagers

Intervenant

Maryam GOLNARAGHI

Intervenant

Walter BAETHGEN

Intervenant

Lianchun SONG

Séances plénières

Responsable 		Martin VISBECK
Président de séance

Martin VISBECK

Orateur 		Carlo SCARAMELLA

PS-5: Prise en compte de l’information

Orateur 		Letitia OBENG

climatologique

Orateur 		Peter HÖPPE
Orateur 		Guy BRASSEUR

Responsable

Elisabeth LIPIATOU

Orateur 		Shere ABBOTT

Responsable

Lars MÜLLER

Président de séance

Martin PARRY

PS-2: Avantages économiques et sociaux

Orateur

Thomas E. DOWNING

de l’information climatologique

Orateur

Laban OGALLO

Intervenant

Amadou GAYE

Responsable

Rick ROSEN

Intervenant

Anand PATWARDHAN

Président de séance

Gordon MCBEAN

Intervenant

Tara SHINE

Intervenant

Jürgen LEFEVERE

Orateur 		Don GUNASEKERA
Orateur 		Holger MEINKE

Séances de travail

Orateur 		Matthias RUTH
Intervenant 		Mohammed Sadeck
			

WS-1: Climat et santé

BOULAHYA

Intervenant 		Vladimir TSIRKUNOV
Intervenant 		Akimasa SUMI
PS-3: Les progrès de la prévision du climat

Responsable

Steve ZEBIAK

Organisateur

Madeleine THOMSON

Président de séance

Roberto BERTOLLINI

Responsable thématique

Madeleine THOMSON

Responsable

John MITCHELL

Orateur (besoins)

Judy OMUMBO

Président de séance

John MITCHELL

Orateur (capacités)

David ROGERS

Orateur 		Tim PALMER

Intervenant

Samson KATIKITI

Orateur 		Mojib LATIF

Intervenant

Glenn MCGREGOR

Orateur 		Jerry MEEHL

Intervenant

Giampiero RENZONI

Intervenant 		B.N. GOSWAMI

Global Changemaker

Intervenant 		Arun KUMAR

du British Council
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Ellie HOPKINS

WS-2: Climat et énergie durable

Intervenant

Jean-Paul CERON

Intervenant

Margrethe SAGEVIK

Responsable

Antonio MOURA

Global Changemaker

Président de séance

Lucka KAJFEZ BOGATAJ

du British Council

Orateur

Ivan VERA

Orateur

Christopher OLUDHE

Intervenant

Dolf GIELEN

Intervenant

A.A. RAMADAN

Intervenant

Alberto TROCCOLI

Responsable

Stefan RÖSNER

Intervenant

Vladimir TSIRKUNOV

Président de séance

Carolin RICHTER

Responsable thématique

Adrian SIMMONS

Orateur (capacités)

Thomas R. KARL

WS-6: Observation du climat

Global Changemaker
du British Council

Carolina FIGUEROA

Amare Abebaw WORETA

Orateur (besoins)

Alan BELWARD

WS-3: Variabilité saisonnière à interannuelle

Intervenant

D. E. HARRISON

du climat

Intervenant

Han DOLMAN

Intervenant

Anthony Okon NYONG

Responsable

Pierre BESSEMOULIN

Intervenant

Gabriela SEIZ

Président de séance

Christof APPENZELLER

Intervenant

Jochem MAROTZKE

Responsable thématique

Ben KIRTMAN

Orateur (besoins)

Lisa GODDARD

Orateur (capacités)

Tim STOCKDALE

WS-7: Climat, biodiversité et gestion

Intervenant

Leonard NJAU

des ressources naturelles

Intervenant

Jagadish SHUKLA

Intervenant

In-Sik KANG

WS-4: Climat et eau

Responsable

Michael J. COUGHLAN

Président de séance

Anne LARIGAUDERIE

Responsable thématique

Brendan MACKEY

Orateur

Eduard MUELLER

Responsable

Avinash TYAGI

Intervenant

Jian LIU

Président de séance

Pavel KABAT

Intervenant

Eugene TACKLE

Responsable thématique

Taikan OKI

Intervenant

Mike RIVINGTON

Orateur (capacités)

Kapil Dev SHARMA

Intervenant

Lynda CHAMBERS

Orateur (besoins)

Eugene STAKHIV

Intervenant

Mama KONATE

Intervenant

Upmanu LALL

Global Changemaker

Intervenant

Cecilia TORTAJADA

du British Council

Intervenant

Igor A. SHIKLOMANOV

Intervenant

Ziniou XIAO

David LAWLESS

WS-8: Climat et viabilité des villes

WS-5: Climat, transports et tourisme

Responsable

Pierre BESSEMOULIN

Président de séance

Matthias ROTH

Responsable

Luigi CABRINI

Responsable thématique

Timothy R. OKE

Président de séance

Luigi CABRINI

Orateur (besoins)

Gerald MILLS

Orateur (tourisme)

Daniel SCOTT

Orateur (capacités)

Sue GRIMMOND

Orateur (transports)

Geoffrey LOVE

Intervenant

Yinka ADEBAYO

Intervenant

Sibylle RUPPRECHT

Intervenant

Zifa WANG

Intervenant

Alain DUPEYRAS

Intervenant

Michael HEBBERT

Intervenant

Jean ANDREY

Intervenant

Paola DEDA

Intervenant

Ulric TROTZ

Intervenant

Mathias ROTACH
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WS-9: Variabilité décennale du climat
Responsable

Vladimir KATTSOV

Président de séance

Vladimir KATTSOV

Responsable thématique

James HURREL

Orateur (besoins)

Carolina VERA

Orateur (capacités)

James MURPHY

Intervenant

Panmao ZHAI

Intervenant

Rowan SUTTON

Intervenant

Antony ROSATI

Intervenant

Christopher CUNNINGHAM

Intervenant

Abdellah MOKSSIT

Intervenant

Richard GRAHAM

Tables rondes
R-1: Gestion des risques climatiques
Responsable

WS-10: Climat et sécurité alimentaire

Martin VISBECK

Président de séance		Heidi CULLEN
Intervenant 		Steve ZEBIAK

Responsable

Mannava SIVAKUMAR

Intervenant 		Kuniyoshi TAKEUCHI

Responsable thématique

Jerry HATFIELD

Intervenant 		José ACHACHE

Orateur (besoins)

Pramod Kumar

Intervenant 		Shourong WANG

			

AGGARWAL

Intervenant		Daniel KEUERLEBER

Président de séance

Alexander MÜLLER

Intervenant 		Thomas ROSSWALL

Intervenant

Giampiero MARACCHI

Intervenant 		Vicky POPE

Intervenant

James SALINGER

Intervenant

Jan DELBAERE

R-2: L’adaptation au changement climatique

Intervenant

Beatriz LOZADA

et le processus de Copenhague

			

GARCIA

Intervenant

Juan

Responsable

			

GONZALEZ-VALERO

Organisateur		Rocio LICHTE

José ROMERO

Président de séance		Helen PLUME
WS-11: Climat des océans et des zones côtières

Intervenant		Minoru KURIKI
Intervenant		Ko BARRETT

Responsable

Martin VISBECK

Intervenant		Avinash TYAGI

Président de séance

Ed HILL

Intervenant		Jian LIU

Responsable thématique

Martin VISBECK

Intervenant		Veerle VANDEWEERD

Orateur (capacités)

Nathan BINDOFF

Intervenant		Richard MUYUNGI

Orateur (besoins)

Thomas C. MALONE

Intervenant		Roberto ACOSTA

Intervenant

Poul DEGNBOL

Intervenant		Alain LAMBERT

Intervenant

Ralph RAYNER

Intervenant

Isabelle NIANG

Intervenant

Keith ALVERSON

R-3: Communication de l’information climatologique
Responsable		Carine RICHARD-VAN

WS-12: L’information climatologique régionale au

				MAELE

service de la gestion des risques

Président de séance		Claire MARTIN
Intervenant		Gordon MCBEAN

Responsable

Kiyoharu TAKANO

Intervenant		Susan POWELL

Président de séance

Yap Kok SENG

Intervenant		Jay TROBEC

Responsable thématique

Kiyoharu TAKANO

Intervenant		Mario Sanchez HERRERA

Orateur (besoins)

Edvin ALDRIAN

Intervenant		Patrick LUGANDA

Orateur (capacités)

Rodney MARTINEZ

Intervenant		Dilrukshi HANDUNNETTI

Intervenant

Joanna WIBIG

Intervenant		Donna CHARLEVOIX
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Ateliers sur la mise en œuvre
des services climatologiques

Forums
F-1: Les femmes et les hommes face au climat
Responsable

Saniye Gülser CORAT

Modérateur

Joni SAEGER

Orateur

Thais CORRAL

Responsable		Michael WILLIAMS

Orateur

Emma ARCHER

Président de séance

Orateur

Ashbindu SINGH

I-1: De l’observation à la prévision

José ACHACHE

Orateur		Wilco HAZELEGER
F-2: Climat et collectivités

Orateur		Andi Eka SAKYA
Orateur		Stephen BRIGGS
Orateur		José ACHACHE

Responsable

Maarten VAN AALST

Orateur		Mikael RATTENBORG

Modérateur

Maarten VAN AALST

Orateur		Lars PRAHM

Orateur

Roger STREET

Orateur

Arame TALL

Orateur

Maksha Ram MAHARJAN

I-2: Missions de recherche

Orateur

Felipe LUCIO

Responsable		Ghassem ASRAR

F-3: Entreprises et industrie

Président de séance

Ghassem ASRAR

Orateur		Carlos NOBRE

Responsable

Jacqueline COTÉ

Orateur		Antony BUSALACCHI

Organisateur

Carlos BUSQUET

Orateur		Rik LEEMANS

Organisateur

Barbara BLACK

Orateur		Anand PATWARDHAN

Président de séance

Jacqueline COTÉ

Orateur		John MITCHELL

Orateur

Juan GONZALEZ-VALERO

Orateur

Dominique HÉRON

Orateur

Juan Carlos CASTILLA-RUBIO

I-3: Pays et régions

Orateur

Christophe NUTTALL

Responsable		Pierre BESSEMOULIN

F-4: Renforcement des capacités, enseignement et

Orateur		Aryan F.V. VAN ENGELEN

formation

Orateur		Christopher GORDON
Orateur		Serhat SENSOY

Responsable

Anathea BROOKS

Orateur		Philip OMONDI

Président de séance

Gordon MCBEAN

Orateur		Paul BECKER

Orateur

Bruce HEWITSON

Orateur		Juddy OKPARA

Orateur

Shailesh NAYAK

Orateur		Colin JONES

Orateur

Ehrlich DESA

Orateur		Fatima KASSAM

Intervenant

Maxx DILLEY

Orateur		Mohamed KADI

Intervenant

Walter BAETHGEN

Orateur		Rodney MARTINEZ

Intervenant

Eduard MUELLER

Orateur		Roger PULWARTY

Séances de présentation d’affiches

Orateur		Sri Woro B.HARIJONO
Orateur		Abdallah MOKSSIT
Orateur		Petteri TAALAS

Président (lundi)

Orateur		André MUSY

Président (mardi)

Penehuro LEFALE

Orateur		Kumi HAYASHI

Président (mercredi)

Stefan RÖSNER
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2.

Troisième séance plénière

Séances du segment de haut niveau

Six séances plénières ont eu lieu au cours du segment

Coprésident

Lyonpo Pema GYAMTSHO

de haut niveau, dont la coprésidence reposait sur la

			

(Ministre de l’agriculture, Bhoutan)

volonté d’observer un équilibre régional.

Coprésident

Åsa-Britt KARLSSON

			

(Secrétaire d’État, Ministère de
l’environnement, Suède)

Séance d’ouverture
Coprésident

Armando Emílio GUEBUZA

			

(Président du Mozambique)

Coprésident

Moritz LEUENBERGER

Quatrième séance plénière
Coprésident

Robert PERSAUD (Ministre de
l’agriculture, Guyana)

			

(Ministre de l’environnement,

			

des transports, de l’énergie

Coprésident

Cristina Maria Fernandes DIAS

			

et de la communication,

			

(Ministre des ressources naturelles,

			

Suisse)

Orateur

BAN Ki-moon

			

(Secrétaire général

			

de l’ONU)

Orateur

Rajendra PACHAURI

			

(Président du GIEC)

Coprésident

Sheikh HASINA

Orateur

Alexander BEDRITSKY

			

(Première Ministre du Bangladesh)

			

(Président du

Coprésident

Jane LUBCHENCO

			

segment expert)

			

(Sous-Secrétaire au commerce

Sao Tomé-et-Principe)

Cinquième séance plénière

chargée des océans et de
l’atmosphère, États-Unis d’Amérique)

Première séance plénière
Sixième séance plénière

Coprésident

Armando Emílio GUEBUZA

			

(Président du Mozambique)

Coprésident

Moritz LEUENBERGER

Coprésident

Rashed Ahmed Ben FAHD

			

(Ministre de l’environnement,

			

(Ministre de l’environnement et de

			

des transports, de l’énergie

			

et de la communication,

Coprésident

Brian T. GRAY

			

Suisse)

			

(Sous-Ministre adjoint, Direction

l’eau, Émirats arabes unis)

générale des sciences et de la technologie, Environnement Canada)

Deuxième séance plénière

Séance de clôture

Coprésident

Batlida S. BURIAN

			

(Ministre d’État, Bureau

Coprésident

Armando Emílio GUEBUZA

			

du Vice-Président pour

			

(Président du Mozambique)

			

l’environnement, République-Unie

Coprésident

Moritz LEUENBERGER

			

de Tanzanie)

			

(Ministre de l’environnement, des

Coprésident

Yong ZHANG (Vice-Ministre,

transports, de l’énergie et de la

			

Chine

communication, Suisse)

Mettre en place ensemble un Cadre mondial pour les services climatologiques
Rapport de la troisième Conférence mondiale sur le climat

42

Annexe 5 Mémoire de la troisième Conférence mondiale sur le climat

Résumé

climatologiques, que devait analyser le segment de haut
niveau de la Conférence.

Les populations du monde entier font face aux enjeux
multiformes de la variabilité et de l’évolution du climat,

Les 200 orateurs et les 1 800 participants au segment

lesquels exigent la prise de décisions avisées et éclairées

expert ont considéré les divers enjeux auxquels font

à tous les niveaux, depuis les ménages et les collectivités

face les prestataires et les utilisateurs de services clima-

jusqu’aux pays, aux régions et aux forums internationaux

tologiques, envisagé les besoins et les capacités en matière

tels que la Conférence des Parties à Convention-cadre

d’application des informations sur le climat dans des

des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce

secteurs clés sensibles au climat ainsi que dans la perspec-

processus de décision exige à son tour un accès direct

tive d’avantages économiques et sociaux et examiné les

ou indirect aux meilleurs résultats de la recherche sur

fondements scientifiques des services d’information et de

le climat et aux meilleures informations climatologiques

prévision climatologiques. Divers groupes et organismes

possibles ainsi qu’une application efficace de ces infor-

scientifiques, environnementaux et socio-économiques

mations par le biais des services climatologiques.

ont informé le segment expert de leurs besoins et de
leurs perspectives, et un grand nombre de pays et de

Les deux premières conférences mondiales sur le

représentants de secteurs sensibles au climat ont fait

climat, qui ont eu lieu en 1979 et 1990, ont établi le

état de leurs expériences de la mise en œuvre de services

fondement des activités de recherche et d’observation

climatologiques. Sur la base de ces délibérations, le

qui permettent de mieux comprendre la nature des

segment expert a dégagé les conclusions suivantes:

enjeux climatiques et de poser les bases scientifiques

•

du développement des services climatologiques complets et bien conçus dont ont désormais besoin tous les

De réels progrès scientifiques ont été réalisés ces
30 dernières années, surtout dans le cadre du

pays et la presque totalité des secteurs de la société.

Programme climatologique mondial et des acti-

L’Organisation météorologique mondiale et ses parte-

vités connexes, qui assurent déjà une base solide

naires ont organisé la troisième Conférence mondiale

pour la fourniture d’une large palette de services

sur le climat pour donner aux nations la possibilité

climatologiques;

•

d’envisager ensemble un cadre mondial approprié pour
les services climatologiques au cours des décennies à

Toutefois, les capacités actuelles en matière de
prestation de services climatologiques restent très

venir. Ce cadre devrait en effet permettre à tous les

insuffisantes pour répondre aux besoins actuels et

pays et à tous les secteurs de la société sensibles au

futurs et pour offrir tous les avantages escomptés,

climat d’accéder à l’ensemble de plus en plus vaste de

en particulier dans les pays en développement;

•

services de prévision et d’information climatologiques
résultant des développements internationaux récents
et actuels de la science et des techniques relatives au

•

climat et d’en tirer profit.

Le besoin le plus urgent est de resserrer les liens
entre les fournisseurs et les utilisateurs des services
climatologiques;
Il est nécessaire de réorienter et d’intensifier les activités de recherche, afin d’accroître le délai d’échéance

Le segment expert de la Conférence avait pour but

et la fiabilité des prévisions climatiques par le biais

d’engager un large groupe représentatif de climatologues,

de nouvelles initiatives en matière de recherche et

de spécialistes de la fourniture d’informations sur le

de modélisation et d’améliorer les données d’obser-

climat et d’utilisateurs d’informations et de services

vation sur lesquelles sont fondés les prévisions et

climatologiques dans un vaste débat sur les éléments

les services climatologiques, leur disponibilité et le

essentiels d’un nouveau Cadre mondial pour les services

contrôle de leur qualité.

43

Mettre en place ensemble un Cadre mondial pour les services climatologiques
Rapport de la troisième Conférence mondiale sur le climat

Préambule

Le segment expert a préconisé le renforcement ou
la mise en œuvre, selon les besoins, des éléments
essentiels ci-après d’un cadre mondial pour les services

1.		 À l’invitation du Gouvernement suisse, la troisième

climatologiques:

•

•

•

•

•

Conférence mondiale sur le climat a eu lieu à Genève,
en Suisse, du 31 août au 4 septembre 2009. Elle a

Le Système mondial d’observation du climat et toutes

été organisée par l’Organisation météorologique

ses composantes et activités connexes ainsi que la

mondiale (OMM), en collaboration avec l’Organisation

possibilité d’échanger et de consulter librement et

des Nations Unies pour l’éducation, la science et la

gratuitement les données climatologiques;

culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies

Le Programme mondial de recherche sur le climat,

pour l’environnement (PNUE), l’Organisation des

étayé par des ressources informatiques adéquates et

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

un resserrement des liens avec les autres initiatives

(FAO), le Conseil international pour la science (CIUS)

pertinentes de recherche sur le climat à l’échelle du

et d’autres partenaires intergouvernementaux et

globe;

non gouvernementaux. La Conférence a bénéficié

Des systèmes d’information sur les services clima-

de l’appui généreux de l’Allemagne, de l’Arabie

tologiques tirant profit de l’amélioration des dis-

saoudite, de l’Australie, du Canada, de la Chine, du

positions relatives à ces services en vigueur aux

Danemark, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique,

niveaux national et international pour ce qui est de

de la Fédération de Russie, de la Finlande, de la

la distribution de produits, et notamment d’informa-

France, de la Grèce, de l’Inde, de l’Irlande, de l’Italie,

tions à vocation sectorielle à l’appui des mesures

du Japon, du Kenya, de la Namibie, de la Norvège,

d’adaptation;

du Pakistan, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

Des mécanismes de liaison avec les utilisateurs

d’Irlande du Nord et de la Suisse ainsi que de l’Union

visant à renforcer les liens et à harmoniser les infor-

européenne, de l’Agence spatiale européenne, du

mations, à tous les niveaux, entre les fournisseurs

PNUE et de la FAO. De nombreux autres pays et

et les utilisateurs des services climatologiques et à

organisations lui ont accordé un soutien en nature.

permettre l’élaboration et la mise en œuvre efficace

Quelque 2 500 représentants de 150 pays et 70 orga-

de produits d’information sur le climat, notamment

nisations internationales ont assisté à la Conférence,

à l’appui des activités d’adaptation;

et 2 000 personnes environ ont participé aux trois

Le renforcement des capacités, qu’il convient de

premiers jours d’exposés et de débats d’experts.

pérenniser par des activités d’enseignement et de
formation et des efforts renouvelés en matière de

2.		 La Conférence avait pour thème «La prévision et

sensibilisation et de communication.

l’information climatologiques au service de la prise
de décisions», et pour perspective de créer «un cadre

Le segment expert a conclu en appuyant la création

international pour les services climatologiques qui

du Cadre mondial pour les services climatologiques

établisse un lien entre, d’une part, les activités pro-

envisagé. Les commanditaires de la Conférence sont

prement scientifiques d’information et de prévision

convenus que les principales conclusions du segment

climatologiques et, d’autre part, la gestion des risques

expert, résumées dans le présent mémoire, devaient être

liés au climat et l’exploitation des possibilités offertes,

transmises au segment de haut niveau de la Conférence,

tout en favorisant l’adaptation à la variabilité et à

afin que les délégués et les autres participants puissent

l’évolution du climat tant dans les pays développés que

en prendre connaissance, et présentées aux organes

dans les pays en développement ». Les commanditaires

individuels et collectifs d’exécution et de coordination en

de la Conférence, donnant suite à la décision du

vue d’une action de suivi, en particulier dans le contexte

Quinzième Congrès météorologique mondial (2007)

de l’initiative du Conseil de coordination des chefs de

de tirer profit de l’héritage de la première (1979) et de

secrétariat des organismes des Nations Unies sur l’unité

la deuxième (1990) Conférence mondiale sur le climat

d’action des Nations Unies en matière de connaissances

afin d’établir un nouveau cadre international pour les

climatologiques.

services climatologiques qui serait complémentaire du
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Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution

ce faire, des orientations à long terme concernant

du climat (GIEC) relevant de l’OMM et du PNUE et de

les dispositions optimales à prendre en matière de

la Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-

prestation de services climatologiques à l’appui

gements climatiques (CCNUCC) et qui en soutiendrait

du processus de décision, à l’échelon national et

les travaux, ont décidé de partager la Conférence en

international, au cours des décennies à venir.

deux parties:

•

•

5.		 M. Hans-Rudolf Merz, Président de la Confédération
Le segment expert (31 août-2 septembre), au cours duquel

suisse et président de la Conférence, a souhaité la

des climatologues et d’autres experts représentant les

bienvenue aux participants à la Conférence, a souligné

prestataires et les usagers de services climatologiques

l’ampleur des incidences des conditions météorolo-

étudieraient les capacités et les besoins mondiaux,

giques et climatiques et s’est déclaré convaincu que

sectoriels et nationaux en matière de fourniture et

la Conférence jetterait les bases d’un avenir meilleur

d’application de services climatologiques et définiraient

grâce à des informations climatologiques de meilleure

les éléments essentiels d’un nouveau cadre mondial à

qualité.

élaborer dans le Mémoire de la Conférence;
Le segment de haut niveau (3-4 septembre), au cours

6.		 M. Alexander Bedritsky, Président de l’OMM et

duquel des chefs d’État et de gouvernement et d’autres

président du segment expert de la Conférence, a

dignitaires invités donneraient leur opinion quant au

noté que, grâce aux améliorations apportées, les

cadre proposé et des ministres et autres représentants

services climatologiques permettaient à présent de

nationaux adopteraient une Déclaration de la Conférence

répondre à un ensemble varié de besoins exprimés

de haut niveau appelant l’OMM et ses partenaires à

par les utilisateurs. Il a demandé instamment à la

mettre en place le cadre envisagé sans tarder.

communauté internationale de s’unir pour fournir les
informations et les prévisions nécessaires, fondées sur

3.		 Le segment expert de la Conférence a pris connaissance

les meilleurs résultats scientifiques dont on dispose. Il

d’un grand nombre de communications et d’exposés

a laissé entendre que le grand nombre d’organisations

individuels et collectifs émanant de différentes branches

représentées à la Conférence témoignait de la force

de la climatologie (recherche, services, applications et

de l’engagement présent en faveur de l’amélioration

utilisateurs) ainsi que des résultats des délibérations

des services climatologiques. Il a mis l’accent sur

d’autres acteurs et groupes importants en matière de

le fait que les Membres de l’OMM fournissent et

services climatologiques. Les conclusions et recom-

continueront de fournir des données et des prévisions

mandations des divers forums, séances, ateliers et

indispensables pour les services climatologiques.

tables rondes du segment expert de la Conférence
sont résumées ci-après. Le compte rendu complet

7.		 Mme Gro Harlem Brundtland, Envoyée spéciale du

de la Conférence apporte des renseignements com-

Secrétaire général de l’ONU pour les changements

plémentaires sur la contribution des collectivités à la

climatiques, représentait ce dernier lors de l’ouverture

Conférence et aux débats qui ont eu lieu au cours du

de la Conférence. Elle a fait observer que le Secrétaire

segment expert.

général de l’ONU avait défini le changement climatique comme le défi qui caractérise notre époque et qu’il

I		 Ouverture de la Conférence

nous appartenait, à l’occasion de cette Conférence,
de poser un jalon important dans notre quête de paix

4.		 En souhaitant la bienvenue aux participants à

et de sécurité. Mme Brundtland a plaidé en faveur

l’ouverture de la Conférence, M. Michel Jarraud,

de politiques climatiques fondées sur des données

Secrétaire général de l’OMM, a rappelé l’apport

scientifiques explicites et fiables et a encouragé les

des deux premières conférences mondiales sur le

participants à la Conférence à faire entendre leur

climat, avant de former l’espoir que la CMC-3 puisse

voix, estimant que le monde avait besoin, aujourd’hui

contribuer, sur une base encore élargie, au traitement

plus que jamais, des connaissances et initiatives de

approprié de la question du climat et proposer, pour

la communauté scientifique.
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•

8.		 M. Kofi Annan, Président du Forum humanitaire
mondial et ancien Secrétaire général de l’ONU, a
évoqué la nécessité de mener une action politique

M. Reid Basher, Conseiller spécial du Secrétaire
général adjoint de l’ONU pour la réduction des risques
de catastrophes.

concertée au sujet des changements climatiques.
Estimant qu’il n’y avait pas lieu de relâcher les efforts

		 M. Bedritsky a remercié l’Organisation mondiale de

engagés, M. Kofi Annan a indiqué que les délibérations

la santé (OMS) pour son message de soutien à la

menées au cours de la Conférence devraient donner

Conférence.

l’élan nécessaire pour permettre aux dirigeants de
parvenir à un nouvel accord à l’occasion du Sommet

10. M. Thomas Stocker, coprésident du Groupe de travail I

de Copenhague. Il a fait observer que les populations

du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-

les plus menacées par les changements climatiques

lution du climat, a précisé le contexte scientifique de

étaient aussi celles qui avaient le moins contribué au

la Conférence en évoquant les nouvelles méthodes

problème et qu’il incombait donc aux pays développés

et techniques dont on pourra se servir pour mener

de prendre l’initiative de réduire leurs émissions

à bien le cinquième rapport d’évaluation du GIEC, à

de gaz à effet de serre. M. Annan a signalé que

savoir notamment:

la nouvelle initiative appelée «Météo pour tous»,

•

lancée par le Forum humanitaire mondial, l’OMM et
le secteur privé pour créer, dans les pays africains,
des stations de surface communiquant à l’aide de

•

la technologie des téléphones mobiles, faciliterait
l’échange de données essentielles et la diffusion

•

d’alertes pour faire face aux menaces.

•

9.		 Après l’ouver ture of ficielle de la Conférence,
M. Bedritsky a invité les participants à assister à
l’ouverture du segment expert. Il a souhaité la

Une amélioration des prévisions climatologiques à
courte échéance dont disposeront les groupes de
travail II et III du GIEC;
Une meilleure compréhension des divers facteurs
qui influent sur l’élévation du niveau de la mer;
Une réduction des incertitudes relatives aux incidences du climat;
Une meilleure compréhension des phénomènes
dangereux résultant des changements climatiques
anthropiques.

bienvenue aux représentants ci-après des partenaires internationaux de l’OMM, lesquels ont pris

11. M. John Zillman, président du Comité international

la parole:

•
•
•
•
•
•
•

d’organisation de la Conférence, a clos la séance
d’ouverture en exposant en détail le point de vue

M. Walter Erdelen, Sous-Directeur général de l’Orga-

des commanditaires au sujet de la Conférence.

nisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

II		 L’enjeu commun de la science du
climat et des services et applications
climatologiques

et la culture (UNESCO);
M. Manzoor Ahmad, directeur du Bureau de Genève de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO);
M. Joseph Alcamo, scientifique en chef du Programme

12. Les participants à la Conférence ont procédé à un

des Nations Unies pour l’environnement (PNUE);

examen complet des enjeux individuels et collectifs

M. Deliang Chen, Directeur exécutif du Conseil inter-

auxquels doivent faire face celles et ceux qui font

national pour la science (CIUS);

reculer les frontières de la climatologie en mettant en

Mme Julia Marton-Lefèvre, Directrice générale de

place des services climatologiques utiles à partir des

l’Union internationale pour la conservation de la

progrès de la science et en appliquant ces services

nature (UICN);

à l’avantage des secteurs économique, social et

M. Jean-Jacques Dordain, Directeur général de

environnemental.

l’Agence spatiale européenne;
M. Houlin Zhao, Vice-Secrétaire général de l’Union

13. Les participants ont noté que le Programme clima-

internationale des télécommunications (UIT);
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initialement conçu comme un cadre intégré pour les

systèmes de préparation et d’intervention d’urgence,

données, la recherche et les applications climatologiques

de sensibiliser les communautés sensibles au climat

et pour l’évaluation des incidences du climat et que

aux risques et aux possibilités d’ordre climatique et

d’importants progrès avaient été enregistrés au cours

de mettre sans retard en place de nouveaux outils

des 30 dernières années grâce aux quatre composantes

et produits pour la prise de décisions.

du PCM – à savoir le Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC),

16. Le changement climatique multiplie les risques, et

le Programme mondial des applications et des services

des informations climatologiques exploitables sont

climatologiques (PMASC), le Programme mondial

d’une grande utilité pour la société. L’information sur

d’évaluation des incidences du climat et de formulation

le climat concerne tout un chacun et a principalement

de stratégies de parade (PMICSP) et le Groupe d’experts

pour objet de sauver des vies et de protéger les

intergouvernemental sur l’évolution du climat – et au

moyens de subsistance. C’est pourquoi il importe de

Système mondial d’observation du climat (SMOC) pour

la prendre en compte dans les cadres stratégiques

ce qui est de la fourniture à la société d’informations

et les débats sur le développement.

fiables et utiles sur le climat. Les participants à la
Conférence ont toutefois noté qu’à l’exception des

17. Les services climatologiques sont trop complexes pour

évaluations détaillées et adaptées aux besoins des

qu’on les mette en œuvre de façon fragmentaire; il est

utilisateurs quant à l’état des connaissances concernant

essentiel que toutes les parties prenantes collaborent

le changement climatique qui ont été menées par le

étroitement. La gestion intégrée des ressources en

GIEC, on avait éprouvé davantage de difficulté à traduire

eau, par exemple, doit parvenir à un équilibre entre

les progrès scientifiques en services climatologiques

efficacité économique, équité sociale et viabilité

axés sur les usagers et en applications profitables à

environnementale.

la société.
18. Depuis des dizaines d’années, le secteur des assurances
14. Par le passé, la climatologie s’est à maintes reprises

se préoccupe du changement climatique, des extrêmes

montrée à la hauteur des enjeux de la prévision du

climatiques et des événements catastrophiques et

temps et du climat, donnant à la société des preuves

fait abondamment usage de l’information climatolo-

irréfutables de la réalité du changement climatique

gique. Les risques de conditions météorologiques et

et du rôle des activités humaines en la matière. La

climatiques extrêmes s’accroissent, surtout dans les

recherche sur le climat a maintenant un défi encore

pays en développement. Diverses options en matière

plus grand à relever: envisager la Terre comme

d’assurances aident les pays en développement à

un système complexe, non linéaire et interactif et

mieux maîtriser les incidences du changement cli-

évaluer les incidences des changements climatiques

matique. Des données de haute qualité sur le temps

imputables à l’homme sur les systèmes humains et

et le climat sont nécessaires à la gestion correcte

naturels couplés. À cet égard, les services clima-

des risques assurables. Dans de nombreux pays en

tologiques doivent notamment servir à fournir des

développement, le manque de données appropriées

informations scientifiques ou destinées aux usagers

sur le climat est le principal obstacle à la mise en place

qui soient impartiales, dignes de foi et actualisées et

des systèmes d’assurance nécessaires.

dont puissent s’inspirer les options stratégiques.
19. Lors de la séance, les intervenants ont souligné les
points suivants:

15. L’atténuation des effets du changement climatique et
l’adaptation à ce changement constituent un enjeu

•

commun. Pour faire face à la vulnérabilité croissante
des systèmes humains et naturels, les climatologues

Le défi de la modélisation et de la prévision du climat
doit être relevé au moyen d’une action multinationale

doivent poursuivrent leurs efforts en vue de résoudre

sans précédent, fondée sur l’emploi d’hyperordinateurs

les incertitudes en suspens et de soutenir un dévelop-

et la mise en valeur optimale des ressources infrastruc-

pement résilient au climat. Il convient d’évaluer les

turelles et humaines, afin de produire des informations
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22. Le PMRC organise une nouvelle série de simulations

climatologiques fiables de haute résolution pour le

•

monde entier;

du changement climatique fondées sur des scénarios

Le Cadre mondial pour les services climatologiques

d’atténuation. Ces expériences reposeront sur les

(CMSC) envisagé doit permettre de faire face à l’en-

nouvelles capacités de modélisation du climat: pré-

jeu commun du changement climatique en tenant

visions décennales initialisées axées sur l’adaptation

dûment compte de toutes les questions d’ordre

à l’horizon 2035 environ et expériences à plus long

scientifique et sociétal impliquant l’ensemble des

terme à l’horizon 2100 et au-delà, où l’ampleur du

parties prenantes:

changement climatique sera directement liée au

•

		 À cet égard, il convient donc d’élaborer davan-

scénario d’atténuation retenu à l’échelle du globe.

tage d’outils d’aide à la décision fondés sur des
informations climatologiques pour faire face aux

•

23. Les experts ont formulé diverses recommandations

besoins en matière de sécurité alimentaire;

pour faire progresser la prévision du climat:

Il convient aussi de collaborer avec les spécialistes

•

du climat et de la gestion des ressources en eau
pour que les informations climatologiques soient

•

Des prévisions sans discontinuité: Adopter une approche
sans discontinuité de la prévision du climat en ayant

prises en compte dans les activités de planifica-

recours à un cadre de modélisation incluant l’assi-

tion aux niveaux local, national et régional;

milation d’observations climatologiques de qualité,

		 Il faut enfin pleinement tenir compte des besoins

nécessaires pour déterminer les conditions initiales.

du secteur des assurances dans la gestion des

Le cas échéant, ces prévisions climatiques devraient

risques climatologiques.

inclure un couplage direct avec les applications (modèles

•

Les progrès de la prévision du climat
20. Les services climatologiques sont très fortement

hydrologiques, par exemple);
Une réduction des erreurs systématiques des modèles:
Réduire ces erreurs en représentant mieux les
processus physiques et en augmentant la résolution

tributaires des prévisions relatives à l’évolution du

•

climat sur le plan régional à échéance saisonnière
à interannuelle, multidécennale, séculaire et plus.
La prévision du climat doit constituer une part

•

importante de tout service climatologique bien
organisé. Les intervenants de la séance consacrée

spatiale;
Les facteurs de variabilité: Améliorer la compréhension des facteurs de variabilité à diverses échelles
de temps;
La capacité de calcul: Augmenter considérablement
la capacité de calcul des centres météorologiques et

aux progrès de la prévision du climat ont axé leur

climatologiques mondiaux, afin d’accélérer l’amélio-

discours sur les capacités actuelles et les plans

ration des prévisions. Les participants au Sommet

prévus concernant la recherche scientifique et la

mondial sur la modélisation et la prévision du climat,

prévision climatologique à ces diverses échéances

organisé en 2008, ont recommandé que les systèmes

et ont souligné le rôle essentiel du Programme

informatiques consacrés au climat aient une puissance

mondial de recherche sur le climat (PMRC) pour ce

au moins mille fois supérieure à celle disponible

qui est de l’organisation et de la coordination des

actuellement;

•

activités scientifiques à la base de ces prévisions
et de leurs applications.

Une collaboration plus étroite: Assurer une collaboration
plus étroite entre la recherche scientifique, l’exploitation
et les usagers pour que les services climatologiques

21. Les experts ont en particulier mis l’accent sur

bénéficient des résultats de la recherche au plus vite

l’état actuel et les possibilités d’amélioration de

et que la recherche prenne en compte les besoins des

la prévision saisonnière à interannuelle et sur les

usagers;

•

résultats des prévisions décennales effectuées à
titre expérimental. Tous ont convenu de la nécessité

Les limites et les incertitudes: Indiquer clairement aux
usagers des services climatologiques les limites et les

de mieux comprendre les modes de variabilité

incertitudes des prévisions et projections effectuées

naturelle du climat.

à l’aide de modèles du changement climatique.
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Avantages économiques et sociaux
de l’information climatologique

qui empêchent de retirer de plus grands avantages
socio-économiques de l’utilisation des services
climatologiques. Parmi les démarches préconisées

24. L’information climatologique acquiert une valeur éco-

figurent l’application systématique de la «science

nomique en offrant aux usagers dont les activités sont

de l’adaptation», qui est axée sur les solutions, et

sensibles aux conditions climatiques une base pour

l’incitation à des recherches pluridisciplinaires. Les

prendre des décisions. Les communications présentées

recommandations suivantes ont en outre suscité un

en séance plénière dans le cadre du segment expert ont

vaste appui:

donné des exemples d’une telle valorisation économique

•

découlant d’une utilisation efficace de l’information
climatologique dans divers secteurs. Par exemple, les

Plan d’action de Madrid: Un haut degré de priorité
devrait être accordé à la réalisation des activités

informations et les prévisions climatiques saisonnières

indiquées dans le Plan d’action de Madrid concernant

peuvent s’avérer précieuses pour la planification agricole

les avantages économiques et sociaux des services

et les stratégies d’atténuation des effets des épisodes

météorologiques, climatologiques et hydrologiques,

de sécheresse. De plus, les estimations de la valeur

y compris les principes de la gestion des risques liés

économique des prévisions améliorées concernant le

au climat énoncés lors de la Conférence d’Espoo

phénomène El Niño-oscillation australe pour le secteur

de 2006 sur le thème «Faire face à la variabilité et à

agricole ne sont pas sans intérêt.

l’évolution du climat»;

•

25. Pour ce qui est des échelles de temps plus étendues,

Évaluation économique des services climatologiques:
Les institutions internationales participant à la

les participants à la Conférence ont été incités à

Conférence devraient collaborer à la détermination

considérer le changement climatique comme un

de la valeur des divers types de services climatolo-

«amplificateur de menaces» renforçant d’autres

giques ainsi que des moyens d’accroître cette valeur

contraintes potentielles qui s’exercent sur les systèmes

dans différents secteurs de la société sensibles au

économique et social. La variabilité et l’évolution du

climat;

•

climat risquent d’aggraver les vulnérabilités existantes
au point de plonger les systèmes dans un état critique.

Rapports avec les usagers: Les organisations frontières ayant la capacité d’assurer la cohérence des

Dans ce contexte, il importe de tenir compte des coûts

informations émanant des producteurs et des services

associés non seulement aux actions engagées pour

courants fournis aux utilisateurs devraient bénéficier

faire face au changement climatique, mais aussi aux

d’un appui transinstitutionnel soutenu. Les institu-

décisions de ne pas agir.

tions régionales de soutien telles que les banques
de développement et les assureurs devraient être
mobilisées.

26. Toutefois, de nombreux facteurs s’opposent à une
utilisation efficace de l’information climatologique à

Extrêmes climatiques, systèmes d’alerte
et réduction des risques de catastrophes

des fins avantageuses sur le plan socio-économique.
Il s’agit notamment d’un manque de compréhension
des incidences du climat et de l’incapacité de savoir
quelles sont les informations climatologiques les

28. Près de 80 % des catastrophes dues à des phénomènes

plus pertinentes et de définir la meilleure manière

naturels dangereux sont liées à des extrêmes clima-

d’amener les usagers à participer à la détermination

tiques. Dans son quatrième Rapport d’évaluation, le

des questions les plus pertinentes et à l’élaboration

GIEC a apporté des preuves scientifiques de l’accrois-

des solutions correspondantes. Plusieurs intervenants

sement des risques associés à ces phénomènes en

ont souligné les enjeux que représentent l’acquisition

raison du changement climatique d’origine humaine.

des ressources et leur exploitation.

Traditionnellement, nombre de pays se sont bornés
à réagir aux catastrophes. Toutefois, l’adoption par

27. Les orateurs et les intervenants ont examiné en détail

168 pays du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015:

les divers problèmes liés à l’élimination des obstacles

pour des nations et des collectivités résilientes face
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aux catastrophes, a conduit à un nouveau paradigme

tels que la planification et la remise à niveau de

en matière de gestion des risques de catastrophes, axé

l’infrastructure sur la base des codes du bâtiment et

sur la prévention et la préparation. Le Plan d’action

des spécifications établis à partir des seuls relevés

de Bali adopté par la Conférence des Parties à la

d’archives (par exemple une crue centennale peut se

CCNUCC a souligné la nécessité d’une gestion des

transformer en une crue ayant une période de retour

risques de catastrophes en tant qu’élément essentiel

de 30 ans).

de la gestion des risques climatologiques dans tous
les pays. Depuis l’adoption du Cadre d’action de

30. À la lumière de diverses expériences, les experts ont

Hyogo, des initiatives sont en cours pour réunir les

recommandé:

organismes scientifiques et techniques, les organes

•

de gestion des risques de catastrophes et les autres
ministères et secteurs concernés (agriculture, santé,

Une définition précise des besoins: Il est nécessaire
d’adopter une démarche systématique, fondée sur la

environnement, développement, etc.), afin de coor-

demande, pour définir les besoins des divers groupes

donner l’élaboration de stratégies nationales de

d’utilisateurs, et notamment le niveau d’intégration

gestion des risques de catastrophes.

des services climatologiques dans les politiques de
gestion des catastrophes propres aux divers secteurs

29. Les participants à la Conférence ont conclu qu’une

chargés d’assurer cette gestion. Il faudrait pour cela

gestion efficace des risques de catastrophes devait

établir des partenariats et une coopération active entre

être fondée sur la quantification et la compréhension

les fournisseurs d’informations sur le climat et les

des risques liés aux phénomènes naturels dangereux.

usagers ciblés. Le cadre coordonné de gestion des

Dans de nombreux pays, il convient de développer

risques de catastrophes au titre du Cadre d’action

les capacités institutionnelles et la coopération en

de Hyogo est essentiel pour renforcer les relations

vue de déterminer les risques. L’information sur le

avec les utilisateurs;

•

climat est essentielle pour l’analyse des caractéristiques et des tendances propres aux phénomènes

Un renforcement des études pilotes: La production
et l’utilisation d’informations climatologiques appro-

dangereux. Il faut cependant y ajouter des données

priées pour la gestion des risques dans certains

socio-économiques et une analyse pour l’évaluation

secteurs ont fait l’objet d’études pilotes. Ces activités

des vulnérabilités (portant par exemple sur le nombre

doivent être définies, évaluées et renforcées dans un

de victimes, les dommages subis par les bâtiments,

cadre institutionnel opérationnel coordonné;

•

la réduction du rendement des cultures et les pénuries d’eau). Sur la base de ces connaissances, les

Une augmentation des investissements en matière de
données: Les données climatologiques d’archives et

pays peuvent gérer les risques en ayant recours à:

en temps réel sont essentielles, mais il faut accroître

1) des systèmes d’alerte précoce et des mesures de

d’urgence les investissements, au sein des Services

préparation; 2) une planification sectorielle à moyen

météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),

et long terme (zonage des sols, développement de

dans le renforcement des réseaux d’observation et

l’infrastructure, gestion agricole, etc.); et 3) des

des systèmes de maintenance des données;

•

systèmes d’assurance et de financement indexés
sur les conditions météorologiques. Les systèmes

Des techniques de prévision du climat adaptées:
Les techniques de prévision du climat (à échéance

d’alerte précoce sont un moyen efficace de réduire

saisonnière, interannuelle et décennale) offrent une

les pertes en vies humaines. Toutefois, on pourrait

possibilité sans précédent d’améliorer la planification

utiliser les outils de prévision climatique pour lancer

sectorielle pour réduire les risques de catastrophes à

des alertes à plus longue échéance afin d’améliorer

diverses échelles temporelles (planification tactique

la planification sectorielle. L’analyse des caractéris-

et stratégique). Toutefois, une recherche coordonnée

tiques des phénomènes climatiques dangereux à

est nécessaire pour améliorer ces outils en vue de

partir de données d’archives est nécessaire, mais

produire des informations pertinentes pour la gestion

l’évolution de ces caractéristiques pose des problèmes

des risques de catastrophes (par exemple des prévi-

d’investissement à long terme dans des domaines

sions à plus longue échéance au sujet des tendances
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•

•

et caractéristiques des épisodes de sécheresse,

en compte dans les activités actuelles, associé à une

des cyclones tropicaux, des crues et des vagues de

réorganisation due aux transformations des risques,

chaleur). Il faut rendre ces outils opérationnels pour

semble indiquer des points d’accès différents pour les

assurer une diffusion et une utilisation durables de

informations destinées aux décideurs et aux popu-

ces informations dans le cadre de la planification

lations vulnérables. Les conditions de vulnérabilité

sectorielle;

et les mécanismes financiers disponibles ont leur

Une sensibilisation appropriée des décideurs: Il

importance. Cette approche suppose l’implication

convient d’adjoindre à l’utilisation des informations

pratique des collectivités et des gouvernements dans

climatologiques des programmes de sensibilisation

la mise en œuvre de stratégies d’atténuation des

systématique du public et des décideurs;

risques climatiques et dans l’amélioration de la rési-

La création d’outils à l’appui de l’application des

lience à ces risques. Chaque pays va devoir élaborer

services climatologiques à l’atténuation des risques

ses propres politiques, plans d’action, programmes

de catastrophes. Il faut mettre au point des outils pour

et mesures en matière d’adaptation, qui devront être

aider les décideurs à prendre en compte les services

intégrés dans les processus de développement en

climatologiques dans les mesures d’intervention et

cours et pourraient nécessiter la coordination des

de prévention concernant les catastrophes (cartes

besoins entre pays voisins. L’exploitation efficace

des risques de catastrophes, indices pour la sur-

des informations sur le climat devient essentielle

veillance des phénomènes dangereux, signalisation

pour prendre en compte le changement climatique

des mesures d’intervention appropriées, etc.).

dans les règles d’action et le développement.

Prise en compte de l’information climatologique

33. Lors de cette séance, les experts ont souligné les
points suivants:

31. Les informations sur le climat sont déjà largement utilisées

•

dans de nombreux pays et secteurs socio-économiques
et à divers niveaux de la société. Néanmoins, l’urgence

les informations locales et régionales sur l’évolution

on ne peut se soustraire, crée un besoin d’informations

et la variabilité du climat dans la planification et

climatologiques à un niveau inédit. Faute de mesures

l’élaboration des politiques;

•

activités nationales de développement continueront

•
•

urgent d’aider les pays en développement à intégrer

de l’adaptation au changement climatique, à laquelle

d’adaptation, les faibles ressources prévues pour les

•

Prise en compte de l’information climatologique: Il est

Mise à disposition d’informations adéquates :
Problèmes actuels liés à la mise à disposition d’infor-

d’être massivement redirigées vers les interventions lors

mations adéquates pour l’adaptation au changement

de catastrophes et les opérations de relèvement. Les

climatique dans les régions les plus vulnérables

questions ci-après sont d’une importance primordiale

comme l’Afrique, les grands deltas asiatiques de

pour les décideurs:

faible altitude et les petites îles;

•

Quel est le «champ d’adaptation», autrement dit,

Enseignements tirés de l’expérience: Il importe de
tirer des enseignements des succès obtenus et des

quelles sont les incidences probables qui ne pour-

expériences positives et négatives pour résoudre les

ront sans doute pas être évitées par des mesures

problèmes d’utilisation des informations climatolo-

d’atténuation?

giques disponibles;

•

Dans quelle mesure pouvons-nous nous permettre
d’adapter ce champ d’adaptation et combien coûte-

Intégration des connaissances: Utilité de la création et de l’intégration de bases de connaissances

raient divers niveaux d’adaptation?

sur les dangers climatiques locaux et régionaux et

Comment traiter les «incidences résiduelles» qui ne

leurs incidences et en particulier sur l’économie de

sont pas prises en compte par l’adaptation?

l’adaptation;

•

32. Un vaste encadrement des processus d’adaptation
allant de la sensibilisation à ces questions à la prise

Amélioration de la compréhension et des données:
Rôle central de prévisions précises et détaillées quant
aux conséquences des changements climatiques à des
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échelles temporelles et géographiques correspondant

pour le développement. De nombreuses affections

aux besoins de la société et des populations, et néces-

infectieuses et chroniques, y compris la malnutrition,

sité correspondante d’une meilleure compréhension de

sont directement ou indirectement sensibles au

ces changements et d’activités soutenues en matière

climat, et leur maîtrise est l’un des axes principaux

de recherche et d’observation climatologiques.

des objectifs du Millénaire. Le changement climatique est considéré comme l’un des grands enjeux

III Besoins des usagers et applications

du XXIe siècle, et la protection de la santé contre
ses incidences est une priorité pour le secteur de

34. Les services climatologiques dont a besoin la société

la santé publique, comme cela a été reconnu lors

englobent les informations, la recherche, les études,

de l’Assemblée mondiale sur la santé, en 2008.

les évaluations et les avis concernant le climat dans
le passé, actuellement et à l’avenir. Ils incluent un

37. Il existe de nouvelles possibilités de mieux gérer

vaste ensemble de services de données, de prévision

les risques sanitaires liés au climat dans le contexte

et d’alerte et de services consultatifs d’ordre général

des objectifs de développement et du changement

ou destinés à des utilisateurs particuliers, axés sur

climatique. Ces possibilités deviennent réalité grâce

les besoins propres aux nombreux secteurs de la

aux progrès de la climatologie, aux avancées rapides

communauté sensibles au climat. L’ensemble des

des techniques de communication (qui influent sur

pays, des gouvernements et des secteurs socio-

l’échange des données et connaissances), à une

économiques et la presque totalité des membres

nouvelle action mondiale en faveur d’une gestion

de la société ont besoin de services climatologiques

efficace et même à l’élimination de certaines mala-

sous une forme ou une autre.

dies infectieuses. De nouveaux partenariats avec le
secteur public, le secteur privé et la société civile
et une augmentation sensible du soutien financier

35. Le segment expert, estimant que les besoins des
pays en matière de services climatologiques seraient

favorisent cette évolution.

clairement exprimés par les délégations nationales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dans leurs déclarations au segment de haut niveau

38. Se fondant sur deux livres blancs (concernant les

de la Conférence, a porté une attention particulière

besoins et les possibilités) qui ont donné lieu à

aux capacités et aux besoins globaux des secteurs

des débats de fond et à une séance de travail sur

sensibles au climat mentionnés ci-après:

le climat et la santé, les experts ont formulé les
recommandations suivantes:

La santé;

•

L’énergie durable;
L’eau;

Des services climatologiques pour le secteur de la
santé: Le secteur de la santé publique, par le biais

Les transports;

de l’Organisation mondiale de la santé, devrait se

Le tourisme;

prononcer expressément en faveur de l’instauration

La biodiversité et la gestion des ressources

d’un Cadre mondial pour les services climatologiques,

naturelles;

afin que les informations sur le climat soient intégrées

La viabilité des villes;

dans le processus de décision en matière de santé

La sécurité alimentaire;

publique;

•

Les océans et les côtes.

Climat et santé

Renforcement des capacités d’exploitation de l’information climatologique: Les possibilités de recherche et
de formation, conçues pour renforcer les capacités et
présenter des témoignages relatifs aux politiques et aux

36. Une bonne santé est l’une des principales aspira-

pratiques, devraient être développées grâce à une col-

tions du développement social. C’est pourquoi les

•

résultats et indicateurs relatifs à la santé sont des
éléments essentiels des objectifs du Millénaire
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laboration efficace entre les disciplines concernées;
Interactions transsectorielles: Il convient d’investir
dans une plate-forme de services publics réunissant

•

les Membres de l’OMM et les institutions partenaires

particulièrement importantes pour la conception et

afin de favoriser les interactions transsectorielles,

le fonctionnement des infrastructures et des installa-

et notamment la coopération en ce qui concerne la

tions concernant les sources d’énergie renouvelables

création de réseaux d’observation et de surveillance,

(énergie hydroélectrique, énergie éolienne, énergie

la mise en place d’outils et de systèmes d’aide à la

solaire, énergie marémotrice, bioénergie, etc.). Les

décision et l’élaboration de services consultatifs «à

variations saisonnières à multidécennales du climat

guichet unique» dans le secteur de la santé, qui vont

provoquent des fluctuations de la demande, de la

renforcer les systèmes de surveillance et d’interven-

disponibilité et de l’offre d’énergie. L’énergie primaire,

tion sanitaire;

qui s’échange sur le plan mondial, est souvent dis-

Mise en commun des ressources: La mise en commun

tribuée par l’intermédiaire de réseaux énergétiques

des données, des informations et des capacités (aux

complexes. La production d’énergies renouvelables,

niveaux local, régional et mondial) est nécessaire

en particulier, dépend souvent elle-même du climat. Le

pour améliorer les systèmes de suivi et de sur-

prix de l’énergie peut également être influencé par les

veillance sanitaire, afin d’aboutir à «l’adaptation la

variations du climat. Les débats sur l’énergie durable

plus élémentaire de la santé publique», comme le

ont mis l’accent sur les informations climatologiques

stipule le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC.

actuellement disponibles, la mesure dans laquelle

Cette action est particulièrement importante pour les

elles sont déjà utilisées et les besoins actuels et à

pays les moins avancés, qui disposent des systèmes

venir en matière d’informations climatologiques

de surveillance les moins efficaces. Il importe donc

émanant du secteur de l’énergie.

de réunir des ressources pour recueillir et gérer les
données sur le climat et les appliquer à la mise en

40. Les experts de l’énergie et du climat ont souligné les

œuvre de politiques et de pratiques adoptées en

besoins suivants:

toute connaissance de cause en vue de l’élaboration

•

de stratégies d’alerte précoce et d’adaptation en

•

matière de santé;

Données d’observation historiques et de qualité: Il faut
des observations météorologiques et climatologiques

Partenariats et priorités: Les initiatives, les organisa-

historiques et de grande qualité pour le secteur de

tions et les programmes existants dans le domaine du

l’énergie, surtout dans les pays en développement;

•

climat et de la santé devraient conjointement donner
un degré élevé de priorité à la mise en place du Cadre

Prévisions sans discontinuité: Des prévisions sans
discontinuité émanant de modèles mondiaux du

mondial pour les services climatologiques dans son

climat (à l’échelle mensuelle à saisonnière et décen-

rapport avec la santé. Des mécanismes institution-

nale) avec une résolution beaucoup plus fine sont

nels liant les résultats et les acteurs responsables

nécessaires;

•

aux recommandations mentionnées ci-dessus sont
nécessaires, et un cadre bien défini pour les activités
se révèle indispensable. Les partenariats n’étant pas

•

toujours faciles à établir, des mécanismes nouveaux
et novateurs devraient être envisagés pour rendre
cette mise en place possible à tous les niveaux.

Réanalyses actualisées: Des réanalyses rigoureuses
de données météorologiques régulièrement actualisées sont nécessaires;
Accès fiable: Un accès fiable aux informations climatologiques par le biais de serveurs facilement
disponibles et d’une technologie à base de grilles

•

Climat et énergies durables
39. Les informations climatologiques sont indispensables

est important;
Partenariats communs: L’établissement de partenariats communs entre le secteur de l’énergie et
les prestataires de services climatologiques est

pour garantir une pleine efficacité de la production et

•

de la consommation de la presque totalité des formes
traditionnelles d’énergie, y compris la production

souhaitable;
Prise en compte des informations sur le climat: Il est
essentiel d’intégrer les informations sur le climat

par des centrales au charbon ou au gaz, la distribu-

dans des plans de développement à long terme, en

tion et l’exploitation d’électricité. Elles sont aussi

particulier dans le secteur de l’énergie;
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•

•
•

•

•

Évaluation de la vulnérabilité: Il faut procéder à des
évaluations de la vulnérabilité aux phénomènes

Réseaux hydrologiques: La dégradation continue des
réseaux et des bases de données hydrométéorolo-

météorologiques et climatiques extrêmes pour les

giques a fortement limité notre capacité de produire

infrastructures énergétiques, y compris la produc-

les informations nécessaires pour gérer les risques

tion, le transport, la transformation, le traitement, la

climatologiques dans le secteur de l’eau. Les réseaux

distribution et l’extraction de l’énergie;

hydrologiques sont les fondements essentiels de

Renforcement des partenariats: Les partenariats entre

l’adaptation future aux incertitudes du climat. Une

le secteur de l’énergie et les services climatologiques

action prioritaire ciblée est nécessaire pour inverser

devraient être renforcés;

cette tendance et obtenir des produits de réanalyse,

Participation active: Une participation active de la

afin de pouvoir disposer d’un ensemble divers d’in-

société civile est nécessaire pour améliorer la prise

formations climatologiques et hydrologiques dans

de décisions à propos de questions concernant à la

une grande partie du monde;

•

fois les services climatologiques et l’énergie;
Renforcement des capacités et coopération technique:

Partenariat et communication: Un partenariat global et
des communications soutenues entre les spécialistes

En matière d’énergie et de climat, le transfert de

du climat et les utilisateurs finals du secteur de l’eau

technologie entre pays développés et en dévelop-

tels que les responsables de la gestion des crues, des

pement exige un renforcement des capacités et une

services de distribution d’eau et de l’irrigation et les

coopération technique active.

spécialistes de l’agriculture et de la santé sont des
conditions sine qua non de l’instauration du Cadre

Climat et eau

mondial pour les services climatologiques. Dans le
contexte de ce partenariat, il faudrait en particulier:

•		 Veiller à la qualité, à la disponibilité et au partage

41. L’emploi croissant d’eau douce a nettement réduit
les disponibilités en eau dans le monde. L’évolution

•

de l’offre et de la demande d’eau douce due aux
variations de la démographie, de l’économie et du

des données;

Produire des informations climatologiques à
plus haute résolution spatiale et temporelle,

climat va aggraver les problèmes actuels dans des

par exemple au niveau d’un bassin et à l’échelle

domaines tels que la santé, l’agriculture, l’énergie

mensuelle ou hebdomadaire;

•		 Améliorer notablement les capacités de prévision

durable et la biodiversité. L’élévation du niveau de la
mer, la hausse des températures, les fluctuations du

quant à la variabilité saisonnière, interannuelle

cycle hydrologique, y compris dans la cryosphère, et le

et décennale pour assurer une meilleure ges-

risque d’augmentation de fréquence de phénomènes

tion des réservoirs et se préparer aux situations

extrêmes tels que les crues soudaines, les ondes de

d’urgence liées aux crues et aux épisodes de

tempête et les glissements de terrains sont autant

sécheresses;

•		 Réduire et quantifier les incertitudes et les erreurs

de facteurs qui vont accroître le stress.

•

42. La gestion des risques climatiques pour l’homme et
les systèmes écologiques a atteint un degré d’urgence

systématiques dans les projections futures;

Quantifier les incidences du climat sur la quantité
et la qualité des eaux en ce qui concerne notam-

sans précédent. Faire face à ces risques par la fourniture

ment les débits d’étiage, les eaux souterraines,

d’informations ciblées sur la variabilité du climat à

les températures élevées des eaux de surface,

l’échelle saisonnière à décennale et au-delà doit devenir

la salinité, la pollution, les transports solides et

un élément clé d’un ensemble de services climatolo-

•

giques. Des innovations techniques et sociétales sur
la façon d’utiliser une information climatologique en

les effets sur les systèmes aquatiques;
Modèles intégrés: Il convient d’élaborer, d’évaluer et
d’appliquer des modèles intégrés de l’hydrologie et

évolution pour faciliter la gestion des ressources en

des ressources en eau, y compris les cycles de l’eau

eau douce sont nécessaires d’urgence et devraient être

naturels et soumis à l’influence humaine, et de les

favorisées. Les participants à la séance sont convenus

coupler avec des modèles de cultures et des modèles

des importantes recommandations suivantes:

de gestion des réservoirs pour évaluer les incidences
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de façon plus réaliste et faciliter le processus de déci-

•

44. Les spécialistes du climat et des transports ont

sion lors de la conception de mesures d’adaptation;

formulé les recommandations suivantes:

Programme d’interface utilisateur: Les organisations,

•

initiatives et programmes actuels consacrés à la
gestion des ressources en eau devraient coopérer

Résilience au climat: Il faut concevoir et planifier
l’infrastructure en tenant compte des incertitudes

pour faciliter la mise en place du Cadre mondial pour

relatives au climat, afin d’accroître la résilence face

les services climatologiques, et en particulier son

aux changements climatiques;

•

programme d’interface utilisateur.

Climat et transports

Information pluridisciplinaire: Il convient d’informer les
spécialistes de disciplines très diverses telles que la
météorologie, l’hydrologie, l’ingénierie, les statistiques,
l’écologie, la biologie, l’économie et la gestion financière

43. Les transports sont un élément important de l’industrie

•

du tourisme et représentent un secteur économique
majeur. Ils contribuent sensiblement aux émissions
de gaz à effet de serre d’origine humaine et subissent

•

fortement l’influence du réchauffement planétaire. Seule
la mise en place d’une gamme de nouveaux services
climatologiques permettra aux responsables de la mise

•

en œuvre et de la gestion des systèmes de transport de
prendre les meilleures décisions. En outre, les décisions

ainsi que la collectivité au sens large;
Approche selon la durée de vie utile: Il importe d’adopter une approche de la gestion des infrastructures
fondée sur leur durée de vie utile;
Évaluation des risques: Les évaluations des risques et
les analyses coûts-avantages des stratégies d’adaptation doivent être constamment actualisées;
Phénomènes extrêmes: Il faut renforcer la planification
et la gestion d’urgence des phénomènes extrêmes,

prises à un moment donné sur la base des meilleures

dont la fréquence, selon les dernières constatations

informations disponibles devront être constamment

scientifiques, devrait augmenter selon la série de

réévaluées. Pour l’essentiel, une approche adaptative

scénarios généralement admis concernant le chan-

de la gestion, étayée par un Cadre mondial pour les

gement climatique.

services climatologiques, sera nécessaire et devra:

•
•

•

•

•

Climat et tourisme
Être accessible à tous;
S’inspirer des recherches en cours et se fonder sur

45. Le climat a une influence complexe sur la viabilité

la collaboration existante entre les milieux de la

de l’économie mondiale du tourisme. Il s’agit d’un

météorologie et le secteur des transports à propos

facteur déterminant des grands flux internationaux

des risques chroniques;

du tourisme, qui constitue la principale ressource

Améliorer constamment les prévisions climatiques

pour certaines destinations, en particulier les petits

adaptées à des régions et des localités particulières

États insulaires en développement. La variabilité

et énoncées de façon à ce que des décideurs de tous

du climat, qui influe sur de nombreux aspects des

ordres puissent les appliquer facilement;

activités touristiques et des conditions environne-

Élargir la gamme et l’étendue géographique de

mentales, peut attirer ou faire fuir les touristes. Le

l’ensemble des données sur le système terrestre

climat revêt aussi une grande importance pour les

et intensifier l’échange de ces données entre les

décisions, les dépenses et le degré de satisfaction des

institutions qui s’occupent de recherche et de déve-

touristes. C’est pourquoi l’on prévoit que les effets

loppement de l’infrastructure en rapport avec le

combinés des changements climatiques auront des

changement climatique;

incidences profondes sur l’activité touristique et les

Produire des informations favorisant des options

destinations des touristes au cours des décennies

en matière d’accessibilité et de mobilité qui soient

à venir. Les spécialistes du climat et du tourisme

robustes sur le plan de l’information climatologique

ont conclu que la compréhension scientifique des

et envisager des mesures d’atténuation, tant sur le

rapports entre climat et tourisme s’est améliorée au

plan général qu’en référence aux déplacements liés

cours des dix dernières années, en particulier pour

au tourisme.

ce qui concerne la recherche sur les incidences du
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changement climatique et les mesures d’adaptation et

au secteur du tourisme et aux écoles hôtelières du

d’atténuation propres à ce secteur. Il reste cependant

monde entier;

•

de grandes lacunes dans les connaissances, ce qui
empêche les voyageurs du monde entier et l’industrie

Amélioration des réseaux d’observation: Il faut investir
pour améliorer les réseaux d’observation et la four-

du tourisme d’utiliser l’information climatologique

niture d’informations sur le climat dans les zones

aussi efficacement qu’ils le pourraient dans la pers-

où le tourisme est essentiel à l’économie locale, en

pective d’un tourisme viable et d’une adaptation au

particulier les zones rurales et de nombreux pays en

changement climatique.

développement, et notamment les petits États insulaires en développement, afin d’améliorer le gestion des
risques liés au climat et l’adaptation au changement

46. Les spécialistes du tourisme et du climat, après avoir
évalué l’usage actuel de l’information climatologique

climatique dans le secteur du tourisme.

et les besoins futurs en la matière du point de vue

Climat, biodiversité et gestion des ressources
naturelles

des touristes et du secteur du tourisme dans les pays
développés et en développement, ont formulé les
importantes recommandations suivantes:

•

47. La biodiversité, les écosystèmes et les avantages
Collaboration interdisciplinaire et sectorielle dans

qu’ils offrent (régulation du climat, sécurité alimen-

les domaines de la recherche et des applications

taire, approvisionnement en eau douce, réduction

pratiques: Il faut accroître les investissements

des risques de catastrophes, etc.) sont des éléments

et renforcer la collaboration entre les milieux du

indispensables à la vie sur Terre.

climat et ceux du tourisme et des transports pour
combler les vastes lacunes des connaissances

48. La biodiversité et les écosystèmes jouent un rôle essen-

concernant la sensibilité au climat des principales

tiel dans l’atténuation fondée sur les écosystèmes

activités touristiques, les systèmes de transport

(fixation et stockage du carbone) et dans l’adaptation

et les destinations, l’importance du climat dans le

fondée sur les écosystèmes (adaptation sociétale aux

processus de décision pour les voyages et l’intérêt

effets du changement climatique). Un exemple d’adap-

sociétal économique et non fondé sur le marché

tation sociétale est l’amortissement de phénomènes

que présente l’information climatologique pour ce

climatiques dangereux tels que les inondations.

secteur. La coopération est également essentielle

•

pour élaborer des outils d’aide à la décision et des

49. Le changement climatique influe profondément sur

normes pour les produits climatologiques spécia-

la biodiversité et les écosystèmes, et l’information

lisés, en vue d’assurer une communication suivie

climatologique est nécessaire pour évaluer la vulné-

avec les voyageurs internationaux et de faciliter

rabilité et définir les solutions possibles en matière

des comparaisons objectives des destinations sur

d’adaptation. La gestion des menaces actuelles

le marché mondial du tourisme;

contribuera à accroître la résilience et la capacité

Renforcement des capacités dans l’application des

d’adaptation des écosystèmes.

informations climatologiques: Des initiatives majeures
sont nécessaires pour faire notablement progresser

50. Pour répondre aux attentes concernant le Cadre

l’application de l’information climatologique dans

mondial pour les services climatologiques, les

le secteur du tourisme. Au nombre de ces initia-

spécialistes de la biodiversité et de la gestion des

tives figurent une série d’ateliers professionnels

ressources naturelles ont formulé les recommanda-

de renforcement des capacités dans les grandes

tions suivantes:

régions touristiques du monde (afin de représenter

•

correctement les besoins précis des utilisateurs
finals en matière d’informations et les capacités des

Dialogue interdisciplinaire entre scientifiques: Il
importe d’établir un dialogue permanent entre clima-

prestataires régionaux) et la mise au point de modules

tologues et spécialistes de la biodiversité et des éco-

de formation sur l’information climatologique destinés

systèmes afin de traduire les données climatologiques
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•

•

•

en incidences sur les services relatifs à la biodiversité

recherches pour le comprendre aussi bien que d’autres

et aux écosystèmes (c’est-à-dire en services climato-

environnements. En même temps, on observe une

logiques) au profit des usagers;

augmentation de la demande d’informations sur le

Amélioration des modèles: Il convient d’améliorer la

climat urbain en vue de la conception et de l’amé-

représentation du rôle fonctionnel des processus liés

nagement de villes plus viables. Les incidences de

à la biodiversité et aux écosystèmes dans les modèles

l’évolution mondiale du climat dans les villes n’ont

du système terrestre (composante «recherche et

pas été correctement évaluées à ce jour. En général,

modélisation» du CMSC);

peu de Services météorologiques nationaux (SMN)

Suivi de la biodiversité: Il faut améliorer et intégrer

ont la compétence voulue en météorologie urbaine.

les activités et les systèmes d’observation et de suivi
de la biodiversité tels que les réseaux de recherche

53. Les experts présents à la séance ont encouragé

écologique à long terme par le biais du Cadre mondial

l’OMM, par le biais de ses SMN, à créer des services

pour les services climatologiques, du soutien apporté

climatologiques pour les villes en établissant des

au Réseau pour l’observation de la biodiversité rele-

relations avec les différents acteurs politiques et

vant du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)

socio-économiques et les urbanistes. Ces services

et d’autres initiatives appropriées;

devraient porter sur les points suivants:

Savoirs traditionnels: Il importe de prendre en compte

•

les données et connaissances des communautés
autochtones et locales, et notamment les observations

•

Amélioration des réseaux d’observation des climats
urbains: Les stations et les réseaux de climatologie

des citoyens, à propos des réactions des écosystèmes

urbaine devraient être grandement améliorés, notam-

et des méthodes d’adaptation, dans la conception et

ment en ce qui concerne l’information verticale, dans

la mise en œuvre des systèmes d’information sur le

tous les pays. Cela devrait se faire conformément aux

climat;

directives de l’OMM en la matière. Des archives inter-

Échange d’informations: Il convient de faciliter l’échange

nationales de données sur le climat, la morphologie

d’informations et de bonnes pratiques à propos de

et l’occupation des sols en milieu urbain devraient

l’adaptation au changement climatique fondée sur les

être constituées;

•

écosystèmes par le biais de systèmes internationaux
de collaboration tels que le Programme de travail de

Recherches sur le climat des villes des régions chaudes:
La plus haute priorité devrait être accordée au renfor-

Nairobi concernant les incidences des changements

cement des réseaux d’observation et à l’élaboration de

climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces

programmes de recherche sur le climat urbain pour les

changements ou le réseau mondial d’adaptation aux

villes tropicales où l’accroissement démographique

changements climatiques envisagé.

est le plus marqué et où la vulnérabilité aux vagues

•

Climat et viabilité des villes

de chaleur et aux inondations est la plus élevée;
Modélisation des climats urbains: Il faudrait améliorer
les modèles numériques pour pouvoir prévoir le temps,

51. Les villes influent sur le changement climatique

la qualité de l’air et le climat dans les villes. À cet effet, il

et en subissent les effets de multiples façons et à

conviendrait d’intégrer des plans d’occupation des sols

diverses échelles. Les connaissances relatives au

en zone urbaine dans les modèles mondiaux du climat

climat devraient être utilisées plus efficacement pour

afin d’opérer une réduction d’échelle des prévisions

rendre les villes plus viables.

et projections climatiques régionales jusqu’à l’échelle
urbaine et d’en évaluer les incidences sur la santé, la

52. La compréhension scientifique des climats urbains a

•

beaucoup progressé depuis une vingtaine d’années,
notamment pour ce qui concerne la conceptualisation,

sécurité et l’aménagement en milieu urbain;
Enseignement, formation et transfert de connaissances dans le domaine de la climatologie urbaine:

les observations sur le terrain, l’analyse des processus

Il faudrait faire beaucoup plus d’efforts pour que

et la mise au point de modèles. Toutefois, ce domaine

les climatologues, les SMN et les parties prenantes

est encore nouveau, et il faudra beaucoup plus de

urbaines se comprennent mieux.
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Climat, dégradation des sols, agriculture
et sécurité alimentaire

novateurs de coopération et de partenariat entre un
certain nombre d’acteurs, dont l’OMM, la FAO, les
SMHN, le Groupe consultatif pour la recherche agri-

54. La sécurité alimentaire dépend de nombreux facteurs

cole internationale (CGIAR), les systèmes de recherche

socio-économiques et environnementaux, et notam-

agricole et les services de vulgarisation nationaux,

ment de la résilience des systèmes agricoles aux

les organes nationaux s’occupant d’agriculture, de

variations du climat et aux extrêmes climatiques. Les

sécurité alimentaire et de questions stratégiques, la

incidences du climat sur la production agricole sont

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la

plus marquées dans les environnements fragiles. Les

désertification et les services de protection des sols.

répercussions indirectes du climat sur les insectes,

Les liens entre les producteurs des informations

les maladies et les mauvaises herbes augmentent

climatologiques et de leurs applications et les divers

lorsque les plantes ou les animaux subissent des

utilisateurs finals devraient être améliorés grâce à

stress climatiques. L’eau et la nourriture sont les deux

des mécanismes appropriés tels que la sensibilisation

faces d’une même pièce; c’est pourquoi il convient de

et le renforcement des capacités des intermédiaires

mettre l’accent sur la gestion de l’eau pour accroître

et des utilisateurs finals et le resserrement des par-

la productivité agricole. Afin de réduire le risque de

tenariats institutionnels, surtout dans les pays en

mauvaises récoltes et d’accroître la résilience des

développement;

•

systèmes agronomiques et horticoles servant à la
production de fourrage, de nourriture, de fibres et de

Stratégies d’adaptation pour renforcer la résilience
des systèmes agricoles: Il faut élaborer des stratégies

combustibles, il faut améliorer d’urgence la compré-

d’adaptation pour faire face aux variations du climat

hension des interactions complexes du climat et des

et aux phénomènes extrêmes et transmettre les

systèmes agricoles et mettre en place des systèmes

informations aux producteurs en temps voulu, afin

de production pouvant s’adapter aux variations du

qu’ils puissent adopter ces pratiques pour réduire

climat et aux extrêmes climatiques, surtout dans les

les risques;

•

pays en développement.

Atténuation des effets du changement climatique:
Il importe de reconnaître que l’agriculture fait éga-

55. Les spécialistes de l’agriculture et de la gestion

lement partie de la solution pour atténuer les effets

des sols, après avoir analysé les besoins en ce qui

du changement climatique et qu’il faut donc investir

concerne l’amélioration de la contribution des infor-

dans des stratégies de réduction des émissions de

mations climatologiques à la gestion des sols, à

gaz à effet de serre tout en maintenant la productivité

l’agriculture et à la sécurité alimentaire, ont formulé

agricole.

les recommandations suivantes:

•

•

Climat des océans et des côtes
Évaluation des risques et diffusion des informations:
Il faut s’efforcer d’utiliser les prévisions climatiques

56. Les océans couvrent les deux tiers de la planète et

pour réduire les risques qui pèsent sur la production

hébergent la part la plus importante de la biosphère.

végétale et animale, surtout dans les régions où ces

Ils jouent un rôle essentiel dans le système climatique

risques sont les plus grands. Ces efforts devraient

mondial par le biais du transport et du stockage de

notamment porter sur l’élaboration de moyens

chaleur, d’eau, d’éléments nutritifs et d’autres varia-

de diffusion efficaces, afin que ces informations

bles climatiques telles que le carbone. Ils réduisent

parviennent aux décideurs en temps voulu. Les

le réchauffement à la surface du globe en absorbant

informations climatologiques devraient être adaptées

la chaleur et les gaz à effet de serre et procurent à

et exploitables de manière à répondre aux besoins

l’homme d’importantes ressources biologiques ou

des usagers;

non et d’autres services relatifs aux écosystèmes.

Coopération et partenariats: Afin de parvenir à une

Ils contribuent à l’économie, au commerce et à l’ali-

gestion globale des risques climatologiques pour

mentation au niveau mondial et à la sécurité sur le

l’agriculture, il faut établir des modèles nouveaux et

plan national. Leurs répercussions sur la société
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sont particulièrement fortes jusqu’à 100 kilomètres

conventions pertinents (CCNUCC, SMOC, Convention

des côtes, où vit 40 % de la population mondiale et

sur la diversité biologique, etc.) et sur la base d’un

où les biens et les services écosystémiques sont les

accès libre et gratuit aux données. Ce système d’ob-

plus concentrés.

servation devrait s’inspirer des recommandations

•

57. Le changement climatique, qui correspond à des
échelles de temps allant de plusieurs décennies à

formulées lors de la conférence OceanObs’09;
Recherche océanographique en zone côtière et à
l’échelle du globe: La recherche aux niveaux national

plusieurs siècles, a de profondes conséquences

et international devrait être intensifiée, afin d’amélio-

pour les milieux marin, côtier et littoral et peut avoir

rer notre compréhension des processus océaniques à

des effets dévastateurs en raison de l’élévation du

l’échelle mondiale, régionale et locale, et devrait faire

niveau de la mer, de l’augmentation de la teneur en

partie intégrante du Cadre mondial pour les services

chaleur des océans, de l’élévation de la température

climatologiques. Il importe de mieux comprendre

de la mer en surface, des variations de l’intensité et

les interactions océan-atmosphère et le rôle des

de la distribution spatiale du cycle hydrologique, de

océans pour la prévision du changement climatique

l’acidification et de la désoxygénation des océans

à des échelles de temps variant de quelques saisons

et de la diminution du volume des glaces de mer.

à plusieurs millénaires. Il faut aussi en apprendre

Dans leur ensemble, ces effets conduisent à des

plus long sur la quantification des incidences et des

modifications de la distribution et de l’abondance de

interactions propres au climat et aux écosystèmes,

la vie maritime, du réseau trophique et de la biodi-

et en particulier sur les liens entre les changements

versité des écosystèmes maritimes. Il faut élaborer

intervenant en haute mer et leurs répercussions sur

des stratégies et des cadres de gouvernance pour la

les systèmes côtiers;

•

gestion des risques et les processus d’adaptation face
à ces changements. Il s’agit notamment de stratégies

Évaluations du climat océanique et des écosystèmes
marins pour répondre aux besoins des utilisateurs: Il

de protection du littoral, pour faire face à l’élévation

convient de procéder en temps voulu à des évaluations

du niveau de la mer et aux ondes de tempête, et de

opérationnelles approfondies de l’état physique,

gestion adaptée des pêches, permettant de rétablir

biochimique et écosystémique des océans;

•

la résilience des écosystèmes. La mise en œuvre
de telles stratégies est très fortement tributaire des

Prévision globale des climats océaniques: Des systèmes opérationnels devraient être conçus et mis en

systèmes d’observation, d’information et de prévision

œuvre pour prévoir les changements intervenant dans

climatiques, océaniques et côtiers.

le système climatique océanique à des échéances de
quelques jours à plusieurs décennies, l’accent étant
mis notamment sur le développement de l’écologie

58. Les spécialistes des océans à l’échelle du globe et
en zone côtière présents à la Conférence ont affirmé

•

que les informations sur les océans étaient un élément essentiel du Cadre mondial pour les services

•

marine opérationnelle;
Renforcement des capacités: Il faut soutenir les
pays en développement et à économie en transition

climatologiques et en faisaient partie intégrante et

pour qu’ils renforcent leur capacités nationales et

ont donc expressément appuyé les importantes

qu’ils puissent ainsi contribuer aux observations,

recommandations suivantes:

aux recherches, aux informations, aux évaluations
et aux prévisions océaniques et en bénéficier. Il

Système global d’observation des océans: Le Système

est nécessaire en particulier de renforcer, au plan

mondial d’observation de l’océan (GOOS) devrait être

local, la capacité de faire des observations océa-

une composante majeure du Cadre mondial pour les

niques, d’interpréter les informations obtenues et

services climatologiques et devrait être pleinement

de transmettre par conséquent les connaissances

mis en œuvre en haute mer et sur les côtes. De

nécessaires pour faciliter le processus de décision

plus, il devrait être encore amélioré de manière à

au plan local, à l’appui de la création de biens et

prendre en compte des paramètres biogéochimique

de services écosystémiques durables au profit de

et écosystémiques, conformément aux accords et

l’activité économique et sociale locale.
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IV Le fondement scientifique
des services climatologiques

ont été intégrés sous les auspices du SMOC depuis
1991 ont produit la plupart des données utilisées pour
l’analyse et la prévision du climat et la détection de

59. Pendant la plus grande partie du siècle dernier, les

son évolution. Ces composantes ont démontré que

services climatologiques, qu’ils aient été assurés

le réchauffement du système climatique mondial

par des Services météorologiques et hydrologiques

est sans équivoque et ont fourni des informations

nationaux, des organismes de recherche ou des

sur les caractéristiques et les tendances du climat à

entreprises météorologiques privées, se sont occupés

l’échelle régionale et nationale.

essentiellement du traitement et de la fourniture de
relevés climatologiques d’archives pour une vaste

62. Les réseaux doivent être renforcés et pérennisés pour

gamme d’activités de planification et de conception.

qu’on puisse suivre la variabilité et l’évolution du climat

Bien que les premières tentatives scientifiques véri-

et évaluer l’efficacité des politiques mises en œuvre

tables de prévision du climat remontent à la première

pour atténuer les effets du changement climatique.

moitié du XXe siècle, ce n’est que depuis la création

Les observations sont nécessaires pour soutenir l’amé-

du Programme de recherches sur l’atmosphère

lioration des modèles du climat, initialiser et exploiter

globale (GARP), en 1967, et du Programme mondial

efficacement les prévisions issues de modèles pour

de recherche sur le climat, en 1980, que des progrès

les décennies à venir et faciliter l’emploi de modèles

sensibles ont été accomplis en ce qui concerne le

pour des projections fondées sur des scénarios à long

fondement scientifique de la prévision climatique

terme. Elles sont également nécessaires pour évaluer

et la prestation de services climatologiques intégrés

les vulnérabilités économiques et sociales et prendre

dans certains pays.

les nombreuses mesures voulues pour s’adapter à la
variabilité et à l’évolution inévitable du climat. Il faut

60. Les participants à la Conférence ont analysé le rôle

les considérer comme des biens publics essentiels,

fondamental des observations pour la presque

la mise à disposition des données à l’échelle du globe

totalité des services climatologiques et l’apport du

présentant plus d’intérêt que les éventuels avantages

Système mondial d’observation du climat après

économiques ou stratégiques résultant de la rétention

sa création à la suite des recommandations de la

de données au niveau national.

deuxième Conférence mondiale sur le climat, en
1990. Ils ont noté les progrès substantiels accomplis

63. La mise en œuvre intégrale du SMOC est indispen-

depuis 30 ans, sous les auspices du Programme

sable pour atteindre les objectifs de la CCNUCC en

mondial de recherche sur le climat, pour donner un

matière d’adaptation et d’atténuation et pour que tous

fondement scientifique aux services de prévision et

les pays puissent mettre en œuvre leurs stratégies de

d’information climatologiques déjà en place de par le

parade face aux variations et à l’évolution du climat

monde sous l’égide générale du Programme mondial

au cours du XXIe siècle.

des applications et des services climatologiques et de
son projet de Services d’information et de prévision

64. En conséquence, les spécialistes des observations

climatologiques (CLIPS).

présents à la Conférence ont formulé les recommandations suivantes:

Le rôle essentiel des observations climatologiques

•

61. L’observation à long terme de l’atmosphère, des terres

Soutien à long terme des systèmes d’observation: Les
composantes in situ et spatiales du SMOC doivent

émergées et des océans est essentielle pour tous les

être soutenues et exploitées avec une attention

pays et doit être financée pour le bien public, alors

constante à la qualité des données et à l’application

que les économies et les sociétés sont de plus en plus

des principes de surveillance du climat relevant du

touchées par la variabilité et l’évolution du climat.

SMOC;

•

Les composantes climatiques des divers réseaux
d’observation mondiaux, régionaux et nationaux qui
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Amélioration de l’exploitation et de la planification:
L’exploitation et la planification des systèmes

•

d’observation doivent être améliorées de façon à

saisonnières dépendent de nombreux facteurs, dont

mieux établir les carences, à obtenir une résilience

la variabilité interne de l’atmosphère, et que toutes

appropriée et à assurer la transmission en temps

les sources de prévisibilité potentielle ne sont pas

voulu de données de qualité correspondant aux

bien comprises, les systèmes de prévision, qui sont

normes internationales en la matière;

fondés sur des modèles globaux, sont encore loin

Amélioration des systèmes d’observation: Il faudrait

de produire des résultats toujours exploitables. Il est

améliorer les systèmes d’observation partout où cela

possible de faire des progrès en faisant davantage

est possible, combler les lacunes de la couverture

converger les modèles de prévision du temps et du

spatiale et de l’ensemble des variables mesurées,

climat.

accroître la précision et la fréquence des mesures en
cas de besoin, employer davantage de plates-formes

66. Les experts, forts d’une vaste expérience, ont fait

opérationnelles pour les capteurs satellitaires, assurer

les recommandations suivantes:

un suivi adéquat des conditions urbaines et côtières

•

et mettre en place des réseaux de référence de haute

•

•

qualité;

visions saisonnières dépendent essentiellement de

Amélioration des services de données: Il faudrait

la qualité des modèles de prévision saisonnière, qui

améliorer le sauvetage, l’échange, l’archivage et le

présentent actuellement des défauts importants. Bien

catalogage des données ainsi que le réétalonnage,

que ces modèles ne puissent être améliorés du jour au

le retraitement et la réanalyse des relevés à long

lendemain, l’engagement à long terme de ressources

terme, en s’employant à assurer un accès libre et

substantielles pour la conception de modèles et de

sans restriction aux données et produits;

systèmes d’assimilation et le soutien des activités

Observations en vue de la planification des mesures

de recherche connexes s’avère nécessaire;

•

d’adaptation: Tous les pays devraient accorder un
degré élevé de priorité aux besoins en matière

•

Qualité des modèles: Les informations sur les pré-

Systèmes de prévision du climat: La mise au point
et l’essai de modèles et de systèmes de prévision à

d’observations en vue de la planification des mesures

diverses échelles temporelles sont indispensables.

d’adaptation et de la détermination de leurs besoins

En effet, il importe que nos systèmes de prévision du

respectifs dans les programmes d’action nationaux

climat simulent les statistiques relatives aux conditions

aux fins d’adaptation, le cas échéant;

météorologiques régionales avec une fidélité suffi-

Mise en œuvre régionale du SMOC: Les pays déve-

sante. Il faudrait continuer de mobiliser des ressources

loppés devraient s’engager à aider les pays en déve-

informatiques permettant d’assurer une modélisation

loppement à entretenir et à renforcer leurs réseaux

mondiale à très haute résolution. L’une des priorités

d’observation en soutenant l’actualisation, l’affinage

consiste à appliquer les recommandations du Sommet

et surtout la mise en œuvre des plans régionaux

mondial sur la modélisation et la prévision du climat

d’action du SMOC et d’autres initiatives régionales

(2008). Il est impératif de se doter d’installations de

pour les observations et les services telles que le

calcul spécialisées qui soient 1 000 à 10 000 fois plus

programme ClimDev Afrique, le GOOS Afrique et le

puissantes que celles disponibles à ce jour;

•

SMOC pour les îles du Pacifique.

Variabilité, prévisibilité et prévision du climat à
l’échelle saisonnière à interannuelle

Feuille de route pour l’amélioration de la qualité: On
peut améliorer la qualité des prévisions saisonnières
en tenant compte des processus qui se produisent
dans la cryosphère, à la surface des terres émergées
et dans la stratosphère. Pour l’essentiel, il faudrait

65. Les prévisions saisonnières sont fondées sur les

appliquer la «feuille de route» visant à l’amélioration

fluctuations de la probabilité de divers phénomènes

des prévisions saisonnières qui a été établie lors du

météorologiques dues à des variations lentes de

premier Atelier sur la prévision saisonnière du PMRC,

forçages tels que les anomalies de la température de la

organisé en 2007 à Barcelone;

•

mer en surface qui se produisent pendant les épisodes
El Niño. Comme les conditions météorologiques
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Amélioration des observations et de l’assimilation:
Il faut soutenir la maintenance et l’amélioration des
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•
•

systèmes d’observation, des systèmes d’assimilation

du climat à l’échelle régionale. Les gouvernements,

des données et des outils de réanalyse pour améliorer

les entreprises et de nombreux secteurs socio-

les prévisions saisonnières;

économiques particulièrement sensibles et vul-

Prévisions locales et régionales: Il faut en faire beaucoup

nérables au climat considèrent généralement

plus pour indiquer l’usage et démontrer l’utilité crois-

l’échelle décennale comme un horizon clé pour la

sante de ces prévisions aux niveaux local et régional;

planification.

Interprétation et personnalisation des produits
climatiques: Les prévisions saisonnières seront

68. Des activités de prévision décennale sont en cours,

davantage utilisées et présenteront un intérêt accru

mais elles en sont à leurs débuts et posent de nom-

à l’unique condition que les prévisions climatiques

breux problèmes. Pour y remédier, les experts ont for-

soient correctement interprétées et personnalisées

mulé les importantes recommandations suivantes:

et que des liens plus explicites en temps réel soient

•

établis avec les modèles d’application (pour la
prévision du rendement des cultures, par exemple).

•

Amélioration des systèmes d’observation: Il convient
de maintenir et d’améliorer le Système mondial

Il faut pour cela pouvoir accéder en temps réel aux

d’observation du climat, qui est indispensable pour

données de prévision des modèles et aux observations

initialiser et valider les systèmes de prévision décen-

appropriées, qui devraient être mises gratuitement

nale. Le Système mondial d’observation de l’océan

à disposition en tant que biens publics;

est particulièrement important, puisque la faisabilité

Changement culturel: Il convient d’établir une «chaîne

des prévisions décennales découle largement du

de communication» pouvant bénéficier des progrès

rôle des océans dans la prévisibilité de modes de

des prévisions climatiques pour la société. Cette

variabilité à évolution lente;

•

chaîne devrait cibler les décideurs responsables des
infrastructures et du bien-être à l’échelon national et

Prévisibilité et prévision à l’échelle décennale: Il faut
accroître les investissements dans la recherche,

englober les autres acteurs concernés (intermédiaires

l’informatique et les systèmes de modélisation servant

du climat, SMHN, experts sectoriels, instances gou-

aux prévisions décennales, afin de réduire les erreurs

vernementales, secteur privé, médias, etc.), afin de

systématiques des modèles, qui limitent la qualité des

permettre aux SMHN et aux services climatologiques

prévisions et soulèvent des difficultés importantes

locaux de répondre aux besoins des usagers locaux

pour la conception et l’essai des systèmes d’assimi-

en leur fournissant des informations pertinentes sur

lation des données, d’améliorer la compréhension

le plan local.

et la représentation des principaux mécanismes
concernant la variabilité et l’évolution du climat

Variabilité, prévisibilité et prévision du climat
à l’échelle décennale

à l’échelle décennale et d’établir leur prévisibilité

•

67. Les preuves indiscutables d’un réchauffement plané-

propre;
Rapports entre usagers et experts: Il faut établir
des mécanismes pour resserrer les liens entre les

taire et le fait que l’on sache que les températures

fournisseurs d’informations climatologiques et ceux

à la surface du globe vont continuer de s’élever

qui, dans les différents secteurs concernés, sont tenus

pendant plusieurs dizaines d’années, selon tous les

d’utiliser au mieux les prévisions expérimentales,

scénarios d’émissions plausibles, sont des éléments

afin de définir les besoins de façon plus précise et

désormais pris en compte dans la planification de

de susciter des améliorations dans les systèmes de

nombreux gouvernements et organisations. Cela ne

prévision;

•

signifie cependant pas que les changements futurs
seront uniformes à l’échelle du globe. Les varia-

Investissements rentables: Le coût de mise en œuvre
de ces recommandations sera élevé. Toutefois, on

tions régionales et saisonnières liées à la variabilité

prévoit qu’il sera très faible par rapport au coût global

naturelle du climat auront de fortes incidences,

de l’adaptation. On prévoit en outre que la réduction

surtout pendant quelques dizaines d’années ou moins.

des incertitudes des prévisions réduira le coût de

Il importe ainsi de prévoir la variabilité et l’évolution

l’adaptation.
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L’information climatologique régionale
au service de la gestion des risques

les usagers, afin de promouvoir des informations et
services climatologiques et des systèmes d’aide à
la décision véritablement adaptés aux besoins des

69. Vu le caractère tout à fait particulier des caractéristiques

•

climatologiques et des structures socio-économiques
sur le plan régional, il importe de disposer d’informa-

utilisateurs;
Intégration des informations sur le temps et le climat:
Les SMN devraient être en mesure de promouvoir

tions et de services climatologiques ciblés et appropriés

la production et la diffusion d’informations sans

à de nombreuses fins, notamment pour la réduction des

discontinuité sur le temps et le climat à des échelles

risques de catastrophes, la lutte contre les maladies,

de temps variant de la journée au siècle;

•

la protection de l’environnement, l’amélioration de
la production agricole, la gestion des ressources

Renforcement des capacités régionales: La définition,
l’établissement et la mise en œuvre de mécanismes

en eau et la planification des infrastructures. Pour

tels que les centres climatologiques régionaux, les

répondre aux besoins des utilisateurs finals en matière

Forums régionaux sur l’évolution probable du climat et

d’informations et de services climatologiques, il faut

la participation à des forums de planification destinés

améliorer constamment les capacités techniques grâce

aux usagers tels que les Forums sur le paludisme

à de nouveaux travaux de recherche-développement

devraient être soutenus et renforcés en tant que

concernant les principaux processus climatiques et

moyens importants d’offrir des services climato-

les modèles et méthodes de prévision du climat. Cela

logiques personnalisés, y compris des projections

exige une coopération régionale active en matière de

relatives au changement climatique en vue de l’éla-

renforcement des capacités et de dialogue entre les

boration de stratégies d’adaptation. Une coopération

fournisseurs et les utilisateurs.

régionale active avec de très nombreux secteurs est
indispensable pour accroître la capacité de fournir

70. Les Forums régionaux sur l’évolution probable

•

du climat organisés dans de nombreuses régions
depuis une dizaine d’années ont contribué à l’amé-

et d’utiliser des informations sur le climat;
Observation, surveillance et recherche: Il convient de
poursuivre les efforts déployés en matière d’observa-

lioration des services climatologiques régionaux

tion, de surveillance et d’étude du climat pour élargir

grâce à la production de prévisions consensuelles,

la base de la production d’informations et de services

à l’échange d’informations techniques entre les

climatologiques nationaux. Les travaux de recherche

Services météorologiques et hydrologiques natio-

devraient bénéficier du dialogue avec les prestataires

naux et à un renforcement des relations au plan

et les utilisateurs de services climatologiques.

régional entre prestataires et utilisateurs de services

V Adaptation à la variabilité et
à l’évolution du climat

climatologiques. Le nouveau cadre de l’OMM pour
la prestation de services climatologiques inclut les
centres mondiaux de production de l’Organisation
et un réseau de centres régionaux comprenant les

72. Les participants à la Conférence ont reconnu que la

centres climatologiques régionaux (CCR), qui aident

principale plate-forme internationale de coordination

les SMHN à jouer pleinement leur rôle.

des actions menées sur le plan national en faveur
de l’adaptation au changement climatique et de

71. Afin de contribuer à la satisfaction des demandes

l’atténuation de ses effets était la Conférence des

d’informations et de services climatologiques régio-

Parties à la Convention-cadre des Nations Unies

naux pour la gestion des risques, les spécialistes des

sur les changements climatiques et que le Groupe

services climatologiques à l’échelle régionale présents

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du

à la Conférence ont formulé les recommandations

climat avait comme rôle essentiel d’analyser les

suivantes:

données et les informations disponibles à propos

•

du climat et de produire des évaluations conformes
Partenariats entre fournisseurs et utilisateurs: Il

aux règles d’action pour les Parties à la Convention.

faudrait favoriser des partenariats entre les SMN et

Ils ont noté que sous les auspices du Conseil des chefs
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de secrétariat, le système des Nations Unies s’était

échelles spatiales régionales et locales. Il importe

engagé à respecter le principe de l’unité d’action en

en effet que les scientifiques et les ingénieurs des

matière de connaissances climatologiques.

pays en développement aient accès à des modèles
qui facilitent les prévisions climatiques de portée

73. Les participants à la Conférence ont aussi noté

locale et la mise en œuvre de services répondant

qu’il fallait d’urgence établir un Cadre mondial pour

aux besoins locaux et qu’ils soient en outre formés

les services climatologiques, lequel constituerait

à l’utilisation de ces modèles. On a estimé qu’il était

un moyen efficace de répondre aux besoins des

particulièrement important que les utilisateurs des

usagers en matière d’informations sur la variabilité

services fournis au titre du Cadre mondial pour les

et l’évolution du climat à relativement court terme

services climatologiques envisagé aient une bonne

(échelle saisonnière à décennale) dont les sociétés

compréhension du potentiel et des limites de ces

subissent les effets au plan national et d’élaboration

informations ainsi que des notions de probabilité et

de politiques et d’actions communes sur le plan inter-

d’incertitude qui leur sont associées.

national. Les réponses aux trois questions essentielles
abordées ci-après concernent les facteurs à prendre

77. Le climat a été considéré comme un élément seule-

en compte pour réagir efficacement à la variabilité

ment de la gestion des risques environnementaux,

et à l’évolution du climat sur le plan national et

c’est-à-dire comme un facteur aggravant dans un

international.

environnement subissant déjà des contraintes. C’est
pourquoi les climatologues doivent collaborer avec

Gestion des risques climatiques

un grand nombre d’ingénieurs, de spécialistes des
sciences sociales, de biologistes et d’autres scienti-

74. Le principal message émanant de la table ronde de

fiques pour produire des informations qui répondent

la Conférence sur la gestion des risques climatiques

pleinement aux besoins des décideurs.

est que le Cadre mondial pour les services climatologiques envisagé doit faire participer activement

78. Enfin, les participants à la table ronde ont noté que

les groupes d’usagers à l’élaboration de services

de nombreux services climatologiques étaient déjà

spécialement adaptés pour répondre à leurs besoins

offerts à une vaste gamme d’utilisateurs et que le

en matière de gestion des risques liés au climat, faute

Cadre mondial pour les services climatologiques

de quoi ces services risquent réellement de rester

envisagé devrait reprendre ces activités, en évitant

inutiles.

toute répétition inutile.

L’adaptation au changement climatique et
le processus de Copenhague

75. Les participants à la table ronde ont aussi noté qu’on
manquait de données essentielles pour la mise en
place de services climatologiques. Il s’agit notamment
de données qui ne sont pas recueillies ou qui sont

79. Les participants à la table ronde sur l’adaptation

recueillies mais non échangées en raison de politiques

au changement climatique et le processus de

inadaptées concernant les données. Les participants

Copenhague se sont entretenus de la façon dont

ont estimé que l’appropriation de données à l’échelle

le Cadre mondial pour les services climatologiques

locale était particulièrement importante et qu’un

envisagé pourrait faciliter la mise en œuvre d’élé-

objectif prioritaire consistait à mettre largement

ments appropriés pour l’adaptation de conclusions

ces données à la disposition des ingénieurs et des

convenues à Copenhague, en particulier dans leurs

scientifiques des pays en développement.

rapports avec les besoins en matière d’informations
et de services climatologiques, pour étayer la prise
de décisions sur l’adaptation.

76. Plusieurs intervenants ont souligné que des problèmes
scientifiques importants devaient être résolus et
qu’il fallait en particulier améliorer les prévisions

80. Afin d’accroître le soutien des services climatologiques

climatiques à grande échelle et les réduire à des

aux activités de la CCNUCC, les participants se sont
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•

•

déclarés clairement en faveur des recommandations

aux fins d’adaptation de même qu’entre les milieux

suivantes:

météorologiques et la communauté plus vaste des

•

Priorité à l’adaptation: L’adaptation est devenue une
priorité importante exigeant une action plus énergique

Avantages du Cadre mondial pour les services
climatologiques: Le cadre peut et devrait répondre

en faveur de sa mise en œuvre à tous les niveaux et

à bon nombre des besoins déjà recensés au titre de

dans tous les secteurs, fondée sur une base éprouvée

la CCNUCC. Il devrait aider les Parties à la Convention

de connaissances et d’informations;

dans leurs activités d’adaptation au cours des années à

Mesures d’adaptation: Un résultat probant pour

venir, notamment pour mettre en œuvre les éléments

des mesures plus énergiques en matière d’adapta-

pertinents résultant de l’accord de Copenhague. En

tion obtenu à Copenhague, qui catalyserait l’action

même temps, un tel cadre peut répondre à nombre

engagée dans ce domaine, aurait des avantages

des besoins et priorités établis par les pays pour les

pour tous les pays et aiderait en particulier les plus

travaux en cours concernant l’adaptation au titre de

vulnérables d’entre eux à s’adapter aux incidences

la CCNUCC, comme la recherche et les observations

du changement climatique. L’évaluation, la planifi-

mondiales systématiques relatives au climat, le

cation et la mise en œuvre de mesures d’adaptation

Programme de travail de Nairobi et les programmes

doivent être fondées sur une recherche renforcée,

d’action nationaux des pays les moins avancés aux

des observations systématiques, un processus de

fins d’adaptation;

•

surveillance et de modélisation et des améliorations
de la collecte, de la fiabilité, de la production, de la

•

spécialistes du changement climatique;

Rapports avec les utilisateurs: Un Cadre mondial pour
les services climatologiques favorisant la création

diffusion et de l’application des données, informations

de liens étroits entre producteurs et utilisateurs

et connaissances sur le climat;

d’informations sur le climat peut fournir la base

Informations aux fins d’adaptation: L’amélioration des

d’information dont ont besoin les décideurs de tous

données et informations climatologiques, et notam-

les niveaux et de tous les secteurs pour agir et peut

ment des données sur les phénomènes extrêmes,

ainsi devenir un outil puissant pour soutenir les

est essentielle pour l’adaptation. Elle permettrait

activités d’adaptation.

en effet d’évaluer les vulnérabilités de façon plus

Communication de l’information climatologique
aux fins d’adaptation et de gestion des risques

fiable, de prévoir les incidences, de planifier et de
mettre en pratique les mesures d’adaptation et de
réduire et de gérer les risques en tenant compte des

•

informations sur le climat dans la prise de décisions,

81. Parvenir à communiquer au public, dans le monde

ce qui correspond à une approche anticipative de

entier, des informations sur l’évolution et la varia-

l’adaptation;

bilité du climat reste l’une des questions les plus

Nécessité d’une coopération internationale: Les Parties

épineuses à résoudre. Celles et ceux qui diffusent

à la CCNUCC, ayant affirmé la nécessité du type

et communiquent ces informations proviennent

d’informations et de services que le Cadre mondial

d’horizons très divers sur le plan des sciences ou

pour les services climatologiques est censé fournir,

des humanités, mais sont souvent très proches des

en particulier à l’appui des activités d’adaptation,

milieux de la radiodiffusion de la météo à la télévision.

ont appelé la communauté internationale à répondre

Ce sont principalement, mais pas exclusivement, des

à ces besoins. Les initiatives et les connaissances

spécialistes de la météorologie radiodiffusée, des

mondiales, régionales et nationales actuelles, y

présentateurs météo chevronnés et des journalistes

compris les activités et compétences des organis-

spécialistes de l’environnement. Il ne s’agit toutefois

mes des Nations Unies et des centres régionaux,

pas d’un groupe homogène, et les intéressés ont une

devraient être utilisées pour mettre en place ce cadre.

compréhension variable des sciences fondamentales.

En même temps, il faut favoriser la coopération

Quoi qu’il en soit, le météorologue ou le présentateur

entre tous les pays pour qu’ils se communiquent

météo qui intervient chaque jour à la radio ou à la

leurs connaissances, données, méthodes et outils

télévision est considéré comme la personne la plus
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fiable, la plus crédible et la plus apte à transmettre

professionnelles de la diffusion afin de faciliter la

le message complexe du changement climatique.

formation à la diffusion et à la présentation pour celles

•

82. Les participants à la table ronde de la Conférence sur
la communication de l’information climatologique ont

et ceux qui en ont besoin;
Communication impartiale de l’information climatologique: Les communicateurs de l’information sur les

estimé que le dialogue entre scientifiques et communi-

changements climatiques doivent rester indépen-

cateurs était insuffisant et que le développement des

dants. Comme tous les secteurs socio-économiques

services climatologiques était trop lent, surtout au vu de

risquent d’être touchés par l’évolution du temps, les

l’accélération récente de l’évolution et de la variabilité

communicateurs ne doivent pas s’intéresser à un seul

du climat observée par de nombreux climatologues.

secteur. Il importe impérativement que les diffuseurs
qui traitent de l’évolution et de la variabilité du climat

83. Les participants à la table ronde et l’auditoire se sont

ne soient pas perçus par leur auditoire comme étant

déclarés favorables aux importantes recommanda-

indûment influencés par une idéologie politique ou

tions suivantes:

par des considérations économiques;

•

•

Communicateurs de l’information climatologique: Les

beaucoup plus large devrait s’établir entre les scienti-

SMHN devraient faire participer celles et ceux qui

fiques spécialistes du changement climatique et ceux

transmettent des messages météo quotidiens depuis

qui assurent la communication avec les utilisateurs

leurs propres organisations à la planification de la

finals;

•

diffusion à grande échelle d’informations climatologiques. Le message sur le changement climatique

•

Dialogue avec les communicateurs: Un dialogue

Action d’information assurée par les communicateurs
en matière de climat: Les radiodiffuseurs d’informa-

doit être diffusé avec efficacité, indépendamment

tions météo devraient jouer un rôle de premier plan

des tendances politiques dominantes;

dans le renforcement des relations avec d’autres

Accès à l’information climatologique: La société a un

secteurs, et en particulier ceux de l’éducation et

besoin urgent d’informations sur le changement clima-

de la santé, en favorisant les échanges de vues sur

tique. Il convient de veiller à ce que les communicateurs

l’évolution et la variabilité du climat.

de l’information météorologique et climatologique

VI Perspectives sociétales des services
climatologiques

soient parfaitement au fait des avancées de la science.
Il faut donc impérativement que les chercheurs, les
scientifiques, les climatologues et les universitaires spé-

•

cialistes de ce domaine mettent gratuitement, librement

84. Depuis la deuxième Conférence mondiale sur le climat

et opportunément à disposition leurs connaissances

organisée en 1990, de nombreuses communautés

pour faire progresser le processus de diffusion. L’accès

différentes, outre les prestataires de services climato-

à l’information est toujours le principal obstacle pour

logiques reconnus, se sont occupées de plus en plus

de nombreux communicateurs;

activement des diverses questions d’ordre scientifique,

Pratiques exemplaires et formation: Les pratiques

opérationnel, social et stratégique concernant la pres-

exemplaires concernant la «transmission du message»

tation et l’utilisation des services climatologiques.

varient beaucoup selon les pays, en raison de la
diversité des menaces régionales et des mécanismes

85. On estime que ces divers points de vue sont extrê-

de diffusion à travers le monde. Il existe toutefois

mement importants pour la conception d’un Cadre

quelques règles et techniques qui peuvent faciliter cette

mondial pour les services climatologiques efficace.

transmission. Ces techniques doivent être échangées

Quatre groupes d’acteurs distincts ont été invités à

entre tous les diffuseurs. Les radiodiffuseurs météo

diriger des forums sur le thème des femmes et des

doivent avoir accès à une formation à ces techniques

hommes face au climat; le climat et les collectivités; les

et être habilités à les employer. L’Organisation météo-

entreprises et l’industrie; et le renforcement des capa-

rologique mondiale doit jouer un rôle de premier plan

cités, l’enseignement et la formation. Les principales

à ce propos. Elle devrait faire appel aux organisations

conclusions de ces forums sont énoncées ci-après.
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•

Les femmes et les hommes face au climat

Système d’information sur les services climatologiques:
Il convient de mettre en valeur les informations

86. Les experts et les participants au forum sur le thème

sur les aspects liés à la problématique hommes-

des femmes et des hommes face au climat organisé

femmes du climat et de la santé, de l’énergie, de

dans le cadre de la troisième Conférence mondiale sur

l’eau et de l’agriculture aux fins d’atténuation et

le climat, après avoir pris en compte un vaste corpus

d’adaptation, en particulier grâce à la collecte de

de connaissances et de compétences dans le domaine

données ventilées par sexe, tant au niveau national

de la promotion de la femme et de la variabilité et de

qu’à l’échelle régionale. Les services statistiques

l’évolution du climat, ont reconnu que les femmes et

nationaux devraient être formés à la collecte de

les hommes du monde entier ont des rôles distincts en

données ventilées par sexe, en collaboration avec

matière de transmission, de fourniture et d’utilisation

les organismes des Nations Unies, et des garanties

des informations sur le climat et qu’il est de plus en

juridiques pour la production régulière et continue

plus manifeste que les facteurs et les conséquences

d’un ensemble minimum de données par sexe dans

du changement climatique ne concernent pas au

les situations de changement climatique devraient

même degré les hommes et les femmes. Les experts

être instaurées;

•

ont donc accordé la priorité au point suivant:

•

Programme d’application des services climatologiques:
Compte tenu du niveau de connaissances et des

Prise en compte de l’égalité entre les sexes: L’égalité

possibilités réelles d’accès des femmes à l’information,

entre les sexes doit être pleinement prise en compte

il convient de garantir l’accessibilité et les avantages

dans la science, les mécanismes et les activités ayant

de l’information climatologique non seulement pour

trait au climat ainsi que dans les institutions qui s’oc-

les scientifiques et les décideurs de toutes les régions,

cupent de cette question – en particulier l’Organisation

mais encore en particulier pour les collectivités locales

météorologique mondiale et les Services météorolo-

et spécialement les femmes locales.

giques et hydrologiques nationaux – et dans le Cadre
mondial pour les services climatologiques.

88. Les participants au forum sur le thème des femmes
et des hommes face au climat ont de plus formulé
les recommandations suivantes:

87. Les participants au forum ont conclu que le Cadre
mondial pour les services climatologiques envisagé

•

devrait traduire un point de vue tenant compte de
la problématique hommes-femmes dans toutes ses
composantes, à savoir:

•

d’information sur le climat et de prévision d’exploitation, notamment ceux mis en place par les usagers,
sont importants pour renforcer la position des femmes

Observation et surveillance: La participation des

•

collectivités locales, et en particulier des femmes
locales, aux activités d’observation de l’évolution

•

Informations destinées aux utilisateurs: Les services

locales;
Sensibilisation et renforcement des capacités: Il
importe de garantir et de soutenir les actions de

de l’environnement et du climat et la possibilité

sensibilisation et de renforcement des capacités pour

d’une préparation et d’une formation appropriées

un grand nombre d’usagers, y compris les femmes

des femmes et des hommes sont nécessaires à leur

et les hommes locaux appartenant à des groupes

participation pleine et entière en tant que fournisseurs

d’âge différents.

et utilisateurs d’informations sur le climat;

Climat et collectivités

Recherche et modélisation: La parité des sexes et
la participation égale des femmes à la recherche
sur le climat devraient être garanties sur le plan

89. Les collectivités locales sont particulièrement expo-

national, régional et international. Il convient en outre

sées aux incidences de l’évolution, de la variabilité et

de renforcer le rôle des spécialistes des sciences

des extrêmes du climat. Le niveau qui leur correspond

sociales et la dimension humaine de la recherche

est donc l’une des clefs d’une meilleure gestion des

sur le climat;

risques liés au climat. Toutefois, les collectivités
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les plus vulnérables bénéficient rarement de notre

matière d’adaptation grâce à une planification des

capacité croissante d’anticiper les conditions à venir et

risques à court, moyen et long terme.

sont souvent dépourvues de plans et de programmes
d’adaptation nationaux.

92. Les participants au forum ont estimé que des informations sur le climat scientifiquement fondées pourraient

90. Les participants au forum sur le climat et les collecti-

grandement faciliter la gestion des risques climatiques

vités ont pris connaissance d’expériences pratiques qui

au niveau des collectivités et, afin d’y parvenir à plus

leur ont permis d’en apprendre plus long sur la gestion

grande échelle, ont formulé les recommandations

des risques au niveau des collectivités de divers points

suivantes:

de vue: personnes travaillant directement avec des

•

collectivités locales et des populations autochtones,
organisations frontières, organisations humanitaires

Connaissances et processus de décision au niveau
local: Il faut reconnaître le rôle central des collec-

et de développement, services météorologiques et

tivités locales pour la prise de décisions au niveau

universités. Ils ont démontré que la gestion des risques

local et tirer parti de leurs connaissances, valeurs,

au niveau des collectivités est un élément très efficace

compétences et systèmes culturels traditionnels;

•

et, en fait, essentiel des activités menées à l’échelon
national et international en vue de mieux gérer la
variabilité et l’évolution du climat.

Renforcement des capacités au niveau local: Le
renforcement des capacités au niveau local renforce
la position des collectivités et affermit les liens entre
les pratiques locales et les grandes orientations

91. Les praticiens et les experts ayant participé au forum

•

sont convenus des points suivants:

•
•

•

informations sur le climat dans l’immédiat plutôt
que de chercher à améliorer les observations et les

collectivités;

prévisions à long terme;

•

Le climat étant rarement la première préoccupation
des collectivités, la gestion des risques liés au climat

Gestion des risques liés au climat selon le contexte: Il
ne suffit pas de fournir des informations génériques

devrait être intégrée dans le développement, la

sur le climat. La gestion des risques liés au climat

sécurité et la pratique de ces collectivités;

dépend largement du contexte. Il n’existe pas de

Les collectivités locales possèdent des connaissances

produits d’information climatologiques convenant

complexes au sujet du temps, du climat, de la bio-

à tous les cas, et il faut obtenir des informations

diversité et des écosystèmes locaux et se sont déjà

applicables ainsi que des éléments d’orientation et

adaptées par le passé aux variations du climat. Les

des outils de soutien plutôt que normatifs;

•

devraient donc s’appuyer sur des données socio-

Attentes des usagers: Il faut faire preuve de transparence à propos des incertitudes et indiquer aux

économiques et sur des évaluations de la vulnérabilité

usagers locaux ce qu’ils sont en droit d’attendre.

et des capacités au plan local pour analyser et prendre

Grâce à des communications efficaces, l’information

en compte les écarts en matière de vulnérabilité

atteint le niveau voulu: on la comprend, on s’y fie et

parmi et entre les collectivités, notamment pour

on lui donne suite;

•

ce qui concerne les disparités entre les sexes et les
différences d’âge et de revenus, et tenir compte des

Pratiques optimales: Des exemples de pratiques
optimales et un apprentissage d’égal à égal devraient

avantages et inconvénients possibles;

être favorisés, notamment par le biais des médias

Les collectivités sont disposées à tenir compte et à faire

modernes et de forums des parties prenantes;

•

usage des informations venant de l’extérieur si elles
n’éprouvent aucun doute quant à leur origine et qu’elles

•

Action immédiate: On peut mieux appliquer les

Il est indispensable de renforcer la position des

responsables de la gestion des risques liés au climat

•

nationales;

Partenariats: On peut tirer profit d’un investissement
dans des partenariats et d’un engagement effectif fon-

puissent compter sur des partenariats de soutien;

dés sur un dialogue entre utilisateurs et producteurs

On peut obtenir des résultats probants en s’adaptant

d’informations et de services, souvent par le biais

au climat actuel et en réduisant le déficit actuel en

de champions locaux et d’organisations-frontières.
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Climat, renforcement des capacités, enseignement
et formation

d’actualité. Les sociétés doivent mettre l’accent sur
l’adaptation à la variabilité et aux extrêmes actuels
du climat et, ce faisant, vont accroître leur capacité

93. Le renforcement des capacités va bien au-delà de la

d’adaptation aux futurs scénarios du climat. Il faut

formation. Il nécessite un renforcement institutionnel

donc s’efforcer de renforcer la capacité de définir et

de la gouvernance, de la gestion et du financement

de promouvoir des actions permettant d’améliorer

ainsi que la mise en valeur des ressources humaines

l’adaptation dès maintenant et de réduire la vulné-

dans des domaines tels que la météorologie, la clima-

rabilité à l’avenir;

•

tologie et l’hydrologie. Les parties intéressées doivent
demander que les activités de renforcement des

•

•

•

doivent être accessibles aux usagers, être utiles

capacités visant à faciliter l’adaptation soient orientées

dans un contexte national et régional, assimiler les

vers les services et guidées par les résultats que ces

apports locaux et tenir compte des informations en

parties cherchent à obtenir. La capacité de tirer profit

retour. Ces services se développeront grâce à un

de l’information climatologique s’inscrit alors dans

renforcement des capacités sur le plan décisionnel,

une démarche plus vaste vers un objectif précis. Les

institutionnel et individuel. Les protagonistes de

spécialistes du renforcement des capacités ont formulé,

l’extérieur devraient respecter des principes clairs

pour action, les recommandations suivantes:

d’engagement lorsqu’ils cherchent à développer

•

Développement des capacités: C’est lorsque les
instances politiques et scientifiques partagent la

leurs capacités;
Partenariats à long terme: Le renforcement des capacités et la formation doivent être considérés comme

même vision que le développement des capacités

une relation d’écoute et d’apprentissage à long terme

est le plus efficace. Un leadership dynamique est

entre fournisseurs et utilisateurs. Cette relation

essentiel pour atteindre à l’efficacité;

nécessite l’accès à des données et informations, la

Action éducative à propos du changement climatique:

capacité de produire des connaissances et la colla-

L’intégration de la sensibilisation au changement

boration des collectivités. Il faut que les programmes

climatique dans les programmes d’enseignement

soient suivis et évalués et que les enseignements

de tous niveaux est une priorité;

tirés soient pris en compte dans les programmes et

Rapports entre science et collectivités: Comme la

débouchent sur des résultats utiles;

•

résilience et l’adaptation au changement climatique
varient selon l’endroit considéré, les connaissances

Adaptation à des risques élevés: La gestion des
risques liés au climat en vue d’un développement

acquises par les collectivités locales et les populations

durable est déjà nécessaire en cas de risques élevés.

autochtones au sujet des écosystèmes, des risques

Les outils mis au point pour gérer ces risques convien-

naturels et des mécanismes d’adaptation se sont

nent pour l’adaptation au changement climatique et

développées sur de longues périodes. Toutefois,

servent de point de départ utile et nécessaire pour

l’évolution et la variabilité du climat risquent de

le développement des capacités;

•

bouleverser ces mécanismes traditionnels d’adaptation. Il est donc urgent d’accroître la capacité

•

Accessibilité: Les services d’information sur le climat

Intégration des informations sur le climat: Les produits
d’information sur le climat seront optimisés lorsque

humaine et institutionnelle de resserrer les liens

tous les liens de la chaîne actuelle de l’information,

entre connaissances scientifiques et savoirs des

depuis les producteurs d’informations jusqu’aux

collectivités locales et des populations autochtones

utilisateurs de divers niveaux, auront été établis.

à tous les niveaux;

Climat, entreprises et industrie

Adaptation à la variabilité actuelle: Le fait d’axer
l’adaptation sur des scénarios de changement climatique à horizon lointain (plus de 50 ans) empreints de

94. Le changement climatique est un problème transsec-

fortes incertitudes réduit grandement l’intérêt de la

toriel qui menace la sécurité énergétique, alimentaire

plupart des parties prenantes. Il faut faire en sorte

et hydrique, met en péril la santé et la biodiversité et

que ce changement soit perçu comme une question

affecte des secteurs économiques clés tels que les
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transports et le tourisme. Une coordination et une

la conception de modèles et de leur utilisation aux

collaboration mondiales entre le secteur privé et le

fins de prévision opérationnelle;

•

secteur public sont nécessaires pour faire face à ces
enjeux liés entre eux.

•

95. Une meilleure information climatologique aide les
entreprises à mieux orienter les travaux de recherche
et à effectuer les investissement voulus à long terme.

Le rôle des programmes nationaux et internationaux
de recherche à l’appui du développement et de
l’amélioration des services climatologiques;
L’expérience de divers pays, régions et institutions en matière de mise en œuvre de services
climatologiques.

La viabilité des entreprises dépend de leur vulnérabi-

Des observations aux prévisions

lité aux incidences du changement climatique et de
leur capacité d’adaptation. Les services de prévision

•

et la modélisation du climat peuvent les aider à ajuster

97. Les participants à cet atelier ont examiné la chaîne de

leur modèle d’activité et à s’ouvrir à de nouvelles

valeur allant des données issues de l’observation de la

possibilités. La Conférence contribuera à la sensi-

Terre, par le biais du traitement et de la modélisation,

bilisation à ces questions et facilitera la conception

aux services d’information climatologiques destinés

de services climatologiques susceptibles d’aider

aux décideurs. L’atelier a porté sur les services d’adap-

les gouvernements et les entreprises à prendre de

tation au climat par l’intermédiaire de deux études

meilleures décisions. Les experts des entreprises et de

de cas concernant l’élévation locale et régionale du

l’industrie ont fait les recommandations suivantes:

niveau de la mer et a mis l’accent sur les services
d’atténuation des effets du climat en présentant un

Partenariats secteur public-secteur privé: Des parte-

nouveau système de suivi du carbone forestier. Les

nariats novateurs qui encouragent le développement

participants ont aussi étudié la gamme d’activités

rapide de technologies avancées pour réduire les

servant à transformer les observations satellitaires

émissions sont essentiels. Il importe de réunir tous les

brutes en produits et services climatologiques des-

principaux acteurs, y compris au plan infranational,

tinés aux utilisateurs finals.

pour qu’ils recherchent des solutions nouvelles face

•

au changement climatique;

98. Pour les deux études de cas, les participants à l’atelier

Rôle du secteur privé: Le Cadre mondial pour les

ont abouti aux conclusions suivantes:

services climatologiques va aider les entreprises

•

à tirer parti de l’amélioration des services climatologiques et faciliter l’accès aux informations sur le

Les scénarios mondiaux concernant l’élévation du
niveau de la mer doivent être traduits en scénarios

climat. Les compétences du secteur privé devraient

locaux et régionaux, ce qui nécessite la prise en

être exploitée au mieux.

compte des incidences de la topographie, des affaissements de terrain, de la dynamique des cours d’eau

VII Mise en œuvre des services
climatologiques

et des deltas et autres variables locales. La mise en
place de services d’information plus efficaces va aussi
nécessiter une amélioration des observations, qui va

96. Les participants à la Conférence ont analysé toute une

elle-même conduire à une amélioration des modèles

série d’expériences émanant de pays développés et

et des scénarios, à une meilleure coordination des

en développement, des secteurs de la recherche et de

observations, à l’intégration des données et à une

l’exploitation et de nombreuses régions du monde en

diffusion efficace et rapide d’informations conviviales,

ce qui concerne la mise en œuvre de services climato-

notamment à l’intention du grand public par le biais

logiques. Les ateliers concernant cette mise en œuvre

des systèmes d’alerte;

•

portaient en particulier sur les points suivants:

•

Pour assurer un suivi rigoureux du carbone forestier
avec une couverture globale, des gouvernements,

Le processus d’amélioration de bout en bout de

des agences spatiales et d’autres organisations

l’emploi d’observations climatologiques à l’appui de

passent par le cadre du GEO afin d’harmoniser les
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observations in situ, les observations de télédétection

prévisions climatologiques quantitatives à des échelles

et les méthodes d’évaluation de la concentration du

de temps allant de quelques saisons à plusieurs décen-

carbone. Le but est de permettre aux gouvernements

nies et à des échelles spatiales allant du plan local

et aux nouveaux marchés du carbone de mesurer et

aux niveaux régional et mondial. L’objectif ultime est

d’attester les flux de carbone forestier de façon plus

d’aboutir à une science intégrative. Cette intégration

précise que jamais auparavant.

doit inclure dès le départ la détermination des besoins
des usagers. Ainsi, les décideurs et les organisations
opérationnelles disposeront d’informations et de

99. Les utilisateurs finals ne se rendent pas toujours
pleinement compte de la quantité de travail qu’il faut

services climatologiques en temps voulu.

accomplir en coulisses pour préparer les observations
de télédétection et in situ afin que ces données puissent

102. Le besoin sociétal d’informations fiables sur la varia-

être retraitées, analysées et transformées en produits

bilité et l’évolution du climat exige davantage d’efforts

d’information climatologiques. Il est essentiel, pour

en matière de recherche-développement. Il s’agit notam-

l’avenir des services climatologiques, d’élargir la

ment d’améliorer la compréhension des processus

portée et l’aspect transsectoriel des données soumises

et des rétroactions climatiques, de perfectionner les

à traitement et de renforcer et de soutenir les divers

scénarios d’émissions, de créer des modèles avancés à

systèmes mondiaux d’observation de la Terre.

haute résolution spatiale pour mieux cerner les aspects
régionaux des variations et des changements du climat

100. Les experts présents à l’atelier ont fait les recom-

et représenter de façon réaliste les principaux proces-

mandations suivantes:

•

•

•

sus climatiques, de se donner la capacité de réunir,
de traiter et d’échanger les données d’observation

Observations soutenues: Les spécialistes du climat

aux fins d’évaluation et d’initialisation des modèles,

devraient veiller en tout premier lieu à ce que les

de mettre au point un matériel et des logiciels pour

prestataires de services climatologiques puissent

analyser et interpréter les résultats des modèles et des

accéder facilement à des observations et à des

observations, de quantifier les incertitudes de façon

informations soutenues et transsectorielles;

probabiliste en tenant compte notamment de l’extrémité

Mise au point de scénarios robustes: Les prestataires

des distributions correspondant à des phénomènes à

de services climatologiques, constatant que la prévi-

fort impact, de favoriser le passage à un mode opéra-

sion des changements climatiques et de leurs effets

tionnel incluant l’élaboration de produits et services

reste un véritable problème, devraient mettre l’accent

climatologiques, de faciliter le retour d’information de

sur l’élaboration de scénarios robustes permettant

la part des usagers et d’apporter une contribution aux

aux décideurs d’envisager toute une gamme d’options

priorités en matière de recherche et, enfin, de disposer

et d’interventions stratégiques;

des ressources et compétences voulues pour faire la

Informations sectorielles: Du fait de la complexité de

synthèse des informations et répondre aux besoins

la science du changement climatique et des besoins

des utilisateurs en matière de prise de décisions sur

des décideurs, les fournisseurs d’informations clima-

le plan mondial, régional et local.

tologiques devraient adapter leurs services de façon à
répondre à un large éventail de besoins, notamment

103. Il est clair que, pour bien comprendre le climat, il

pour ce qui concerne des scénarios locaux à courte

faut adopter une démarche globale tenant compte de

échéance et des scénarios mondiaux à plus longue

tous les processus du système terrestre, y compris

échéance.

les processus socio-économiques. Afin de répondre
aux attentes concernant le Cadre mondial pour les

Engagement en faveur de la recherche

services climatologiques envisagé, il convient de
suivre les recommandations suivantes:

101. La climatologie a beaucoup progressé depuis une

•

trentaine d’années, mais il reste de nombreux problèmes scientifiques à résoudre. On a surtout besoin de
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•

services doivent être réévalués pour répondre aux

•

besoins des utilisateurs de façon plus efficace;

tions climatologiques appropriées et personnalisées

d’adopter une approche des observations, du suivi,

(y compris des mesures des incertitudes) aux parties

de la modélisation, de l’analyse et de la prévision

prenantes, aux décideurs, au grand public et aux

basée sur le système terrestre. La coordination et

médias;

•

indispensables;
systèmes d’observation depuis l’espace et in situ

exploitation efficace de l’information;

•

Renforcement des capacités: Le renforcement des
capacités et une formation efficace au niveau national

des dizaines d’années, afin de déterminer de façon

sont nécessaires pour assurer la viabilité des services,

rigoureuse les tendances et les variations sur le plan

comme l’est le financement des forums sur l’évolu-

régional et mondial;

tion probable du climat. La mise au point d’outils

Rapports mutuels entre sorties de modèles et

appropriés (tels que des modèles numériques) et la

observations: La synthèse des données d’observation

mobilisation de ressources humaines adéquates pour

et des sorties de modèles en vue d’obtenir des

développer ces outils sont des éléments importants

informations climatologiques régionales et mon-

des applications climatiques;

•

diales précises et la prise en compte des incertitudes
déterminées par des modèles pour planifier de

•

utilisateurs, et notamment la traduction des produits
dans les langues locales, est important pour une

variables climatiques et qui soient gérés pendant

•

Appropriation: L’appropriation par la population et les

Intégration des données: Il convient d’intégrer des
qui tiennent précisément compte des principales

•

stratégies pour transmettre efficacement des informa-

Approche basée sur le système terrestre: Il convient

l’accélération de la recherche sur les prévisions sont

•

Stratégies de communication: Il faut élaborer des

Activités nationales: Il convient de disposer d’informations sur le changement climatique et de services

meilleures stratégies pour les systèmes d’observation

d’alerte précoce à l’échelon national pour préparer

constituent des bases scientifiques importantes pour

les stratégies nationales d’adaptation. Adapter les

tous les nouveaux systèmes et services d’information

capacités aux besoins des usagers exige un dialogue

sur le climat (en liant la recherche à l’exploitation,

approfondi;

•

aux services et à la diffusion);
Amélioration notable des calculs hautes performances:

Services climatologiques régionaux: Ces services
contribuent de façon importante à l’amélioration de

Des améliorations importantes (d’un facteur 1 000 au

la résilience économique et sociale et du processus

minimum) des calculs hautes performances et des

de décision dans de nombreux secteurs sensibles au

réseaux de télécommunications sont nécessaires;

climat (ressources en eau, agriculture, pêches, santé,

Renforcement des capacités: L’apport de hautes

énergie, gestion des risques de catastrophes, etc.);

•

compétences scientifiques par le biais d’activités
de formation et de renforcement des capacités

Climat et développement: Les informations climatologiques sont essentielles pour le développement

destinées en particulier aux jeunes scientifiques,

socio-économique. Les parties prenantes et les

surtout dans les régions en développement, est

principaux acteurs des secteurs sensibles au climat

essentiel. Les pays développés doivent collaborer

doivent s’efforcer de comprendre le potentiel global

avec les pays en développement pour effectuer un

et l’utilité de ces informations;

•

transfert de capacités, de technologie, d’éducation et
d’informatique. L’initiative doit émaner des experts

Intégration: Les centres mondiaux de prévision du
climat et les centres climatologiques régionaux doi-

sur le plan local, là où le service va être mis en

vent entretenir de bons rapports pour exploiter au

place.

mieux les produits au niveau régional et national. Une
coordination régionale est nécessaire pour obtenir

Pays et régions

des améliorations sur le plan national. Il faut appliquer
les enseignements tirés de la personnalisation des

104. Les participants aux ateliers nationaux et régionaux

informations issues des centres mondiaux de prévi-

sur la mise en œuvre de services climatologiques

sion du climat, des centres climatologiques régionaux

ont formulé les recommandations suivantes:

et des centres climatologiques nationaux.
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VIII Exploitation des nouvelles avancées
de la climatologie et des services
climatologiques

Ceux ou celles qui ont présenté des résumés ont
clairement indiqué la catégorie dans laquelle ils
souhaitaient inclure leurs affiches et s’ils voulaient
faire une courte présentation en introduction (deux

105. Les participants au segment expert de la Conférence

minutes, une ou deux diapositives).

ont eu la possibilité, grâce à des séances plénières
de présentation d’affiches et à d’autres séances d’in-

107. Certaines questions ont suscité un vif intérêt lors de

formation, d’obtenir un aperçu d’un grand nombre

la présentation d’affiches sur le thème «Communauté

de projets novateurs de recherche, de prestation de

et environnement»:

services et d’application qui devraient, au cours des

•

années à venir, contribuer à la qualité, à la diversité et
à l’utilité des services climatologiques. Ils ont remercié

Les questions climatiques qui ont déjà donné lieu à
un appel à l’action, par exemple:

•		 Les analyses de systèmes complexes mettant

toutes celles et tous ceux qui ont pris part aux exposés
scientifiques et techniques pendant le segment expert

en évidence une sensibilité subtile au climat;

•		 L’application des informations météorologiques

et ont été particulièrement sensibles aux informations
présentées à propos des nouvelles avancées.

et climatologiques les plus élémentaires, alors
que la saison se déroule, à l’exploitation et à la

106. Les trois séances de présentation d’affiches ont

•

donné aux participants la possibilité de communiquer
des résultats scientifiques originaux et d’autres
informations.

gestion des ressources naturelles;
L’évaluation de la façon dont les collectivités s’adaptent au changement climatique, les régions les plus
vulnérables d’un pays étant souvent les moins à
même d’anticiper pour ce qui est de la planification

Les experts qui souhaitaient faire connaître leurs

de l’adaptation à un risque particulier – crue, tempête

idées et leurs travaux, y compris des scientifiques

ou sécheresse;

•

relevant d’établissements gouvernementaux et de
laboratoires de recherche, des membres de services

La nécessité d’un cadre systématique pour les
services climatologiques, la diversité des affiches

climatologiques, des étudiants et d’autres personnes

indiquant qu’une adaptation efficace à la variabilité

ou groupes intéressés tels que des organisations non

et à l’évolution du climat sur le plan national, régional

gouvernementales, ont été invités à présenter des

et mondial bénéficierait d’un cadre systématique pour

affiches. La base scientifique, les systèmes d’infor-

la fourniture et l’utilisation de services d’information

mation, les besoins informatiques, la démonstration

climatologique généralisés et ciblés;

•

de pratiques exemplaires et les questions régionales
ont suscité un intérêt particulier.

Le rôle primordial des données climatologiques
actuelles pour l’évaluation, en matière de risques,
des fluctuations et des tendances découlant de

Des résumés d’une page pour les séances de présen-

l’exposition et de la vulnérabilité aux phénomènes

tation d’affiches devaient être transmis au secrétariat

naturels dangereux.

de la Conférence avant le 15 juin 2009. Les demandes
de présentation ont été examinées, et des avis d’ac-

108. Certaines questions ont suscité un vif intérêt lors

ceptation ont été émis pour le 30 juin 2009.

de la présentation d’affiches sur la climatologie, et
notamment:

Un total de 200 affiches ont été regroupées sous

•

trois thèmes généraux:

•
•
•

•

Secteurs communautaire et environnemental
Climatologie

•

Exemples nationaux ou régionaux de prestation et
d’application de services climatologiques
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L’utilisation d’observations climatologiques pour
déterminer les tendances régionales;
La modélisation haute résolution à l’échelle mondiale
et régionale;
L’étude du changement climatique et des incidences
du climat sur le plan régional.
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109. Certaines questions ont suscité un vif intérêt lors de la

climatologiques, qui ont conduit à la mise en œuvre

présentation d’affiches sur des exemples régionaux et

de Forums régionaux sur l’évolution probable du

nationaux de prestation de services climatologiques,

climat, ainsi que de la contribution de ces résultats à

et notamment:

l’amélioration des services climatologiques nationaux

•
•
•

•

•

dans de nombreux pays.
La variété des domaines de services pour les applications écologiques, y compris l’agriculture;

112. Selon les exposés et les débats qui ont eu lieu, il est

Le rôle des médias pour transmettre l’information

clair cependant que les dispositions actuelles pour

climatologique (en particulier sur les affiches concer-

la prestation de services climatologiques sont loin

nant l’hydrologie);

de répondre aux besoins définis et qu’il existe un

Les activités menées actuellement sur le plan national

potentiel important et encore largement inexploité

pour accroître la capacité des pays d’élaborer des

d’améliorer ces dispositions et d’accroître la qualité

services climatologiques personnalisés destinés aux

et l’utilité des services climatologiques pour le plus

utilisateurs;

grand profit de tous les pays et de tous les secteurs

La bonne connaissance des besoins des utilisateurs

de la société. Les représentants des prestataires et

en matière de résolution spatiale et temporelle pour

des usagers de services s’accordent à penser qu’un

des services climatologiques de qualité. Il a été noté

nouveau cadre mondial est nécessaire pour mieux

que la société civile pouvait donner des orientations

gérer les risques liés à la variabilité et à l’évolution

utiles en vue de l’élaboration d’informations et de

du climat et promouvoir l’adaptation au changement

services climatologiques sur le plan local;

climatique à tous les niveaux grâce à la production

La démonstration du fait qu’un échange convenable de

d’informations climatologiques scientifiquement

connaissances et d’expériences au niveau régional et

fondées et à leur prise en compte dans la planification,

sous-régional serait profitable à toutes celles et à tous

les politiques et la pratique.

ceux qui fournissent des services climatologiques.
113. Les participants au segment expert ont salué l’im110. Les participants à la Conférence ont vivement encou-

portant travail de préparation mené par l’OMM et

ragé toutes celles et tous ceux qui ont contribué au

ses organisations partenaires en ce qui concerne

segment expert à continuer de soutenir la mise en

la conception du Cadre mondial pour les services

œuvre progressive du Cadre mondial pour les services

climatologiques envisagé et les consultations qui

climatologiques envisagé au cours des années à

avaient déjà eu lieu avec les gouvernements par

venir.

des voies aussi bien techniques que diplomatiques.
Ils se sont accordés à penser que, du point de vue

IX Un Cadre mondial pour les services
climatologiques

scientifique et opérationnel, ce cadre devrait renforcer
et compléter les organisations internationales déjà en
place pour ce qui est de la production et de l’application

111. Les participants à la Conférence ont reconnu que de

d’informations, de prévisions et de messages d’alerte

grands progrès avaient été accomplis au cours des

concernant le temps, le climat, l’eau et les questions

30 dernières années en vue d’une approche mondiale

environnementales connexes et qu’il devrait tirer parti

intégrée de la création, de la mise en œuvre, de

et faire la synthèse des systèmes et programmes

l’exploitation et de l’application de services clima-

internationaux d’observation et de recherche clima-

tologiques à l’appui d’un grand nombre de besoins

tologiques existants qui sont coparrainés par l’OMM,

sociétaux dans tous les pays et tous les grands

d’autres organisations partenaires du système des

secteurs socio-économiques. Ils se sont notamment

Nations Unies et le CIUS. L’OMM et les organisations

félicités des résultats du Programme climatologique

d’usagers devraient resserrer leur collaboration pour

mondial et, en particulier, du Programme mondial

l’élaboration d’indications pratiques sur la préparation

des applications et des services climatologiques et

et l’utilisation de produits climatologiques dans divers

du projet de Services d’information et de prévision

secteurs et diverses régions.
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114. Les participants au segment expert de la Conférence

de produits, et notamment d’informations à vocation

ont préconisé le renforcement ou la mise en œuvre,

•

selon les besoins, des éléments essentiels ci-après
du Cadre mondial pour les services climatologiques
envisagé:

•

•

sectorielle à l’appui des mesures d’adaptation;
Des mécanismes de liaison avec les utilisateurs
visant à renforcer les liens et à harmoniser les informations, à tous les niveaux, entre les fournisseurs
et les utilisateurs des services climatologiques et à

Le Système mondial d’observation du climat et toutes

permettre l’élaboration et la mise en œuvre efficace

ses composantes et activités connexes ainsi que la

de produits d’information sur le climat, notamment

possibilité d’échanger et de consulter librement et

à l’appui des activités d’adaptation;

•

gratuitement les données climatologiques;
Le Programme mondial de recherche sur le climat,

Le renforcement des capacités, qu’il convient de
pérenniser par des activités d’enseignement et de

étayé par des ressources informatiques adéquates et

formation et des efforts renouvelés en matière de

un resserrement des liens avec les autres initiatives

sensibilisation et de communication.

pertinentes de recherche sur le climat à l’échelle du

•

globe;

115. Sur la base des trois jours de débats et de délibérations

Des systèmes d’information sur les services climatolo-

du segment expert, les participants se sont déclarés

giques tirant profit de l’amélioration des dispositions

en faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre du

relatives à ces services en vigueur aux niveaux natio-

Cadre mondial pour les services climatologiques

nal et international pour ce qui est de la distribution

envisagé.
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Annexe 6 Note d’information (annexe de la Déclaration)

La troisième Conférence mondiale sur le climat propose

projections climatologiques à long terme dans les

d’instaurer un Cadre mondial pour les services climatolo-

processus de décision au sein de tous les secteurs

giques au sein duquel les fournisseurs de l’information,

socio-économiques, par un dialogue efficace entre

des prévisions et des services climatologiques et tous

fournisseurs et usagers sur l’échéance, le moment

les secteurs sensibles au climat uniront leurs efforts

de la diffusion, la qualité et le contenu des produits

afin d’aider les populations de la planète à relever le

et services climatologiques, aboutira à des décisions

défi de la variabilité et de l’évolution du climat. La pré-

mieux éclairées, plus efficaces et mieux ciblées en

sente note d’information donne une vue d’ensemble du

matière de gestion des risques climatiques.

Cadre mondial en répondant à une série de questions
fondamentales.

3.		 Afin de répondre au besoin en informations climatologiques de meilleure qualité et de fournir une

Pourquoi un Cadre mondial pour
les services climatologiques
est-il nécessaire?

interface efficace entre scientifiques, prestataires de
services et décideurs, l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) et ses organisations partenaires
dans l’organisation de la troisième Conférence

1.		 De nombreux secteurs socio-économiques, tels que

mondiale sur le climat proposent d’instaurer un

l’eau, l’agriculture, la pêche, la santé, la sylvicul-

nouveau Cadre mondial pour les services climato-

ture, le transport, le tourisme et l’énergie, sont très

logiques (le «Cadre mondial») dont la mission sera

sensibles aux phénomènes climatiques extrêmes

la suivante: «Optimiser la gestion des risques liés

comme les sécheresses, les inondations, les cyclones

à la variabilité et à l’évolution du climat, ainsi que

et les tempêtes, les vagues de chaleur ou de froid.

l’adaptation aux changements climatiques à tous

Les décideurs sont de plus en plus préoccupés par

les niveaux, par la mise au point et l’incorporation

l’aggravation des effets néfastes de la variabilité et

d’informations et de prévisions scientifiques dans

de l’évolution du climat, mais ils ne disposent pas

les politiques et les processus de planification.»

des moyens adéquats pour tirer le meilleur parti des

Qu’est-ce que le Cadre mondial pour
les services climatologiques?

informations climatologiques existantes afin de gérer
les risques climatiques actuels et futurs ainsi que les
écosystèmes. La priorité consiste par conséquent
non seulement à accroître la coopération mondiale

4.		 Le Cadre mondial pour les services climatologiques

en matière de mise au point d’informations précises,

est un mécanisme de coopération à long terme au sein

diffusées en temps voulu, mais aussi à échanger

duquel la communauté internationale et les différents

ces informations entre prestataires et utilisateurs

acteurs collaborent pour atteindre l’objectif fixé.

de services climatologiques afin de garantir qu’une
information climatologique pertinente soit intégrée

5.		 Le Cadre mondial comportera quatre éléments clés:

dans les processus de planification, les politiques

observation et surveillance; recherche, modélisation

et autres pratiques à différents niveaux.

et prévision; un système d’information pour les
services climatologiques; un programme d’interface

2.		 Les récentes avancées de la science et de la tech-

avec les utilisateurs (voir le tableau). Les deux pre-

nologie ouvrent des perspectives d’amélioration

mières composantes sont déjà bien établies, mais

dans la qualité de l’information climatologique

doivent encore être consolidées. Les deux dernières

et des services de prévision. L’incorporation de

forment ensemble un «Système mondial de services

prévisions saisonnières à pluridécennales et de

climatologiques».
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Composantes du Cadre mondial pour
les services climatologiques
Utilisateurs
(gouvernement, agriculture, santé, transport, énergie, tourisme, secteur privé)

Programme d’interface
utilisateurs

Système d’information pour les services
climatologiques

Observations et
surveillance

Recherche, modélisation
et prévision

6.		 Le Programme d’interface avec les utilisateurs,

fonction des usagers tout en continuant à mettre

qui présente un concept relativement nouveau,

en œuvre des produits issus de la science et de la

mettra au point des moyens de combler l’écart

technologie.

entre l’information sur le climat établie par les
scientifiques et les prestataires de services et les

8.		 Le Système d’information pour les services cli-

besoins pratiques en informations des usagers. En

matologiques synthétisera les flux d’informations

tenant compte de la diversité et de la complexité

en provenance des composantes Observations et

des besoins des groupes d’utilisateurs, il soutiendra

surveillance et Recherche, modélisation et prévision

et favorisera les partenariats institutionnels et la

du Cadre mondial, grâce à un réseau d’institutions

recherche interdisciplinaire, l’innovation, la mise

mondiales, régionales et nationales, et engendrera

au point d’outils d’aide à la décision et de pratiques

ainsi des informations, des produits, des prévisions

de gestion des risques climatiques, l’acquisition

et des services, en mode d’exploitation à différentes

des savoirs, l’évaluation et l’élaboration de pra-

échelles spatiales. Ces services seront perfection-

tiques exemplaires, l’éducation, le renforcement

nés grâce aux retours des utilisateurs et d’autres

des capacités et les applications au service de la

intervenants, ainsi que grâce aux résultats obtenus

prise de décisions qui se révéleront nécessaires.

par le Programme d’interface avec les utilisateurs,

Les résultats du Programme d’interface avec les

ce qui garantira la mise au point et la fourniture

utilisateurs se reflèteront dans les services opéra-

d’informations climatologiques et de services de

tionnels du Système d’information pour les services

prévision spécialement conçus pour l’utilisateur.

climatologiques.

Le Système d’information pour les services climatologiques portera en outre sur la normalisation,

7.		 Le Système d’information pour les services climato-

l’échange et l’assurance qualité de l’information,

logiques s’appuiera sur les programmes mondiaux

et sur la communication de données, de produits

existants, tels que le Programme climatologique

et de services de la plus haute qualité possible à

mondial, et renforcera en assurant une meilleure

l’intention des décideurs, tant au niveau mondial que

coordination les institutions existantes, leurs infra-

local. Grâce à un renforcement de la coopération

structures et leurs mécanismes, mais surtout, il sera

internationale en faveur du développement et du

axé sur des activités et des résultats déterminés en

transfert de technologie, en matière de services
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météorologiques et de mobilisation de ressources,

des risques climatiques et à une meilleure capacité

ce Système développera aussi les capacités parmi

d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat.

les prestataires de services météorologiques, nationaux et régionaux, des pays en développement

Qui va participer au Cadre mondial pour
les services climatologiques?

et les moins avancés, dont il est indispensable
d’obtenir la contribution pour améliorer les produits
d’information climatologique à l’échelle mondiale,

10. En s’appuyant sur les réseaux existants à l’échelle locale,

régionale et nationale.

nationale, régionale et mondiale – y compris ceux de

Que va réaliser le Cadre mondial pour
les services climatologiques?

l’OMM – établis par les programmes climatologiques
d’observation, de surveillance, de recherche, de modélisation et de services, le Cadre mondial contribuera à

9.		 Une fois mis en œuvre, le Cadre mondial soutiendra

les renforcer. Il parviendra à cet objectif en renforçant

les mécanismes de gestion des risques de catas-

le rôle et la participation des Services météorologiques

trophes et des risques climatiques et contribuera à

nationaux et des centres régionaux et mondiaux, ainsi

l’aboutissement de différents accords multilatéraux

qu’en améliorant la participation d’autres acteurs et

sur l’environnement, tels que la Convention-cadre

centres d’excellence appartenant aux divers secteurs

des Nations Unies sur les changements climatiques

socio-économiques concernés, en particulier dans les

(CCNUCC), ainsi qu’à la réalisation d’objectifs fixés

pays en développement, les pays les moins avancés

par la communauté internationale, comme les

et les petits États insulaires en développement.

objectifs du Millénaire pour le développement. La
mise en œuvre effective des quatre composantes

11. Le Cadre mondial ne pourra atteindre ses objectifs
sans une collaboration étroite entre les gouvernements

du Cadre mondial devrait permettre de:

•

•

•

•

nationaux, les administrations locales, les organismes,
Consolider, à l’échelle locale, nationale, régionale et

les organisations non gouvernementales, la société

mondiale, les réseaux d’observation et les systèmes

civile, le secteur privé ainsi que les universités et les

de gestion de l’information s’agissant des variables

instituts de recherche du monde entier et sans une

climatologiques et connexes;

sensibilisation des collectivités, dans tous les secteurs

Accroître les capacités de modélisation et de pré-

socio-économiques qui tirent parti de l’application des

vision en renforçant la recherche internationale

données et informations climatologiques aux domaines

sur le climat axée sur les échelles saisonnière à

de la planification, de la stratégie et de la pratique. Cette

décennale;

sensibilisation sera soutenue par la participation des

Faire progresser les mécanismes nationaux per-

organisations et institutions compétentes, de concert

mettant de fournir des services climatologiques, en

avec les gouvernements. Afin de mettre en œuvre et

améliorant les réseaux d’observation, en obtenant

de faire fonctionner le Cadre, il faudra donc élargir le

des gains de performance dans les modèles de

cercle des collaborations et des partenariats desquels

prévision et en accroissant nettement l’interaction

il tire sa force technique. Le Cadre ainsi construit

avec les usagers;

bénéficiera du soutien du système des Nations Unies

Rationaliser l’exploitation des services nationaux,

tout entier et d’autres organisations.

régionaux et mondiaux d’information et de prévision

Quelles sont les prochaines étapes de
l’élaboration du Cadre mondial pour
les services climatologiques?

climatologiques dans tous les secteurs sensibles au
climat, et ce, dans tous les pays (afin d’améliorer la
planification et l’investissement dans les secteurs
vitaux pour les économies nationales et les moyens

•

12. Sur la base des résultats de la CMC-3, l’élaboration

de subsistance); et par là
Diffuser largement les avantages socio-économiques

du Cadre mondial se poursuivra sous la conduite

et environnementaux grâce à une gestion plus éclairée

d’une équipe spéciale composée de conseillers
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indépendants de haut niveau, secondés par un

de gouvernance et de besoins en financement. Le

réseau d’experts de tous horizons et œuvrant en

plan d’action portera en outre sur la mise au point,

consultation avec les gouvernements, les organi-

le déploiement et le transfert de technologie, ainsi

sations partenaires et les autres acteurs concernés,

que sur le renforcement des capacités des services

qui prendra en compte les résultats de la quinzième

météorologiques dans les pays en développement

session de la Conférence des Parties à la Convention-

et les pays les moins avancés.

cadre des Nations Unies sur les changements clima-

Comment le Cadre mondial pour
les services climatologiques
sera-t-il financé?

tiques, ainsi que les spécificités et les vulnérabilités
des pays en développement, notamment les pays
les moins avancés et les petits États insulaires en
développement.

14. L’équipe spéciale, qui sera mise en place pour
13. Un plan d’action sera élaboré pour assurer l’éta-

assurer l’élaboration du Cadre mondial après la

blissement et la mise en œuvre des composantes

CMC-3, examinera ce que la mise en œuvre du Cadre

du Cadre mondial. Il comprendra un échéancier et

mondial signifie en matière de ressources financières

des indicateurs chiffrés qui permettront de mesu-

et comment les gouvernements, les organisations,

rer la progression de la mise en œuvre du Cadre

les institutions et les acteurs concernés pourront

mondial. On y abordera également les questions

coopérer à la mobilisation de ressources.
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Sigles

CCD

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

CCNUCC

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CCR

Centre climatologique régional

CEE

Commission économique pour l’Europe (ONU)

CGIAR

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale

CIUS

Conseil international pour la science

CLIPS

Services d’information et de prévision climatologiques

CMC-1

Première Conférence mondiale sur le climat

CMC-2

Deuxième Conférence mondiale sur le climat

CMC-3

Troisième Conférence mondiale sur le climat

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

COI

Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO

ESA

Agence spatiale européenne

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

GARP

Programme de recherches sur l’atmosphère globale

GEO

Groupe sur l’observation de la Terre

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GOOS

Système mondial d’observation de l’océan

IFRC

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMI

Organisation maritime internationale

OMM

Organisation météorologique mondiale

OMPI

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

OMS

Organisation mondiale de la santé

OMT

Organisation mondiale du tourisme

ONUG

Office des Nations Unies à Genève

PCM

Programme climatologique mondial

PMASC

Programme mondial des applications et des services climatologiques

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

SMHN

Service météorologique et hydrologique national

SMN

Service météorologique national

SMOC

Système mondial d’observation du climat

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature

UIT

Union internationale des télécommunications

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3) à Genève, sur la base des conclusions du segment expert de
la Conférence:
Décidons d’instaurer un Cadre mondial pour les services climatologiques (ci après dénommé le «Cadre mondial») afin
de consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de prévisions climatologiques à
base scientifique;

Mettre en place ensemble

un Cadre mondial pour les services climatologiques

Prions le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de convoquer, dans les quatre mois
suivant l’adoption de la Déclaration, une réunion intergouvernementale des États Membres de l’OMM en vue d’approuver
le mandat et la composition d’une équipe spéciale de haut niveau, constituée de conseillers indépendants qui seront
désignés par le Secrétaire général de l’OMM en veillant à l’équilibre des compétences, de la répartition géographique
et de la représentation hommes/femmes;
Décidons que l’équipe spéciale, en étroite concertation avec les gouvernements, les organisations partenaires et tous
les autres acteurs concernés, établira un rapport, comprenant des recommandations sur les éléments envisagés du Cadre
mondial, et le soumettra au Secrétaire général de l’OMM dans les 12 mois suivant la création de cette équipe. Dans
ce rapport devront figurer les résultats obtenus et les prochaines mesures préconisées pour développer et mettre en
œuvre le Cadre mondial. Lors de l’élaboration de son rapport, l’équipe spéciale tiendra compte des concepts développés
dans la note d’information annexée;
Décidons en outre que le rapport de l’équipe spéciale sera communiqué par le Secrétaire général de l’OMM aux États
Membres de l’OMM pour examen au prochain Congrès météorologique mondial en 2011, en vue de l’adoption du Cadre
mondial et d’un plan pour sa mise en œuvre; et
Invitons le Secrétaire général de l’OMM à transmettre le rapport aux organisations concernées ainsi qu’au Secrétaire
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